
PERMETTEZ AUX PERSONNES 
DÉFICIENTES D’AVOIR ACCÈS 
AUX INFORMATIONS 

ASSISTANT
VOCAL

Application tactile avec assistance vocale



ASSISTANT VOCAL

PRÉSENTER ET RENSEIGNER DE FAÇON APPROFONDIE SUR 
VOTRE ESPACE

Notre application présente sur un dispositif tactile remplie le rôle de conseiller au 
sein de votre espace. C’est un nouvel outil de communication qui ajoute du poids 
à vos éléments visuels avec une assistance vocale.

CHOISIR UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX DÉFICIENTS

Le contenu de l’application est grossi au maximum et les éléments que vous 
choisissez sont commentés vocalement. L’information que vous souhaitez 
véhiculer est ainsi bien relayée auprès de personnes déficientes au niveau de la 
vue et/ou de l’ouïe.

L’application simplifie la transmission de l’information (qu’elle soit informationnelle 
ou commerciale) et est mieux mémorisée par les utilisateurs grâce à l’assistance 
audio. Pour la recherche d’un résident par exemple, vous n’avez plus à vous 
retenir visuellement un plan, une voix vous indique simplement comment aller à 
sa rencontre.

RESSOURCES ET FONCTIONNALITÉS 

Vous nous fournissez les ressources que vous souhaitez voir apparaître (par 
l’intermédiaire d’un document excel par exemple) ainsi qu’un brief et nous nous 
chargeons du reste. Une fois livrée, vous pouvez choisir d’avoir accès à 
l’interface de gestion de l’application pour la mettre vous-même à jour aussi 
souvent que vous le souhaitez.

L’assistance vocale peut soit s’appliquer pour les éléments textuels présents dans 
l’application qui sont lus à haute voix. Soit vous pouvez ajouter des compléments 
d’information vocaux qui ne sont pas présents textuellement.

TARIF SUR DEMANDE

ILS ONT CHOISI L’ASSISTANCE VOCALE



ASSISTANT VOCAL

FACILITEZ l’accès à l’information DONNEZ à vos résidents  

DÉCHARGEZ vos employés avec du 
contenu informatif

ORIENTEZ vos visiteurs à l’intérieur de 
votre établissement

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez notre application via notre vidéo 
de présentation Youtube. Vous constaterez 
la simplicité d’utilisation de notre solution et 
l’étendue de ses fonctionnalités.

Pour profiter d’une démo live avec l’un de 
nos ingénieurs d’affaires ou d’une licence de 
test, n’hésitez pas à consulter notre service 
commercial ou à visiter l’un de nos 
showrooms technologiques.

https://www.youtube.com/watch?v=OJeOSMIoYzw
https://www.youtube.com/watch?v=OJeOSMIoYzw


WAYFINDER MULTITOUCH
SERVICES ASSOCIÉS

MAINTENANCE HARDWARE ET SOFTWARE

L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance 
pouvant couvrir à la fois les dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient 
dûs à selfie touch ou au dispositif tactile associé. 

Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et erreurs potentiels en un délai 
raccourci au maximum. 

Vous êtes éloigné géographiquement de notre centre ? Aucun problème, 
notre équipe vous dépanne même à distance.

FORMATION À L’UTILISATION DE L’APPLICATION

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? Aucune crainte, notre 
équipe, vous forme et vous accompagne dans la gestion du logiciel. 

Vous vous rendrez compte très vite par vous-même que sa prise en 
main est véritablement simple et intuitive, s’adressant aussi bien aux 
experts qu’aux néophytes. 

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE UTILISATEUR

Afin de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans 
l’expérience tactile, nous mettons à votre disposition un guide utilisateur 
de notre solution.

Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions et les consignes 
adéquates pour la réalisation de votre projet.

Et pour toute question particulière, notre équipe se tient à votre entière 
disposition.



WAYFINDER MULTITOUCH
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES LUDIQUES ET NOS SOLUTIONS

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération 
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

WAYFINDER
MULTITOUCH INTERACTIVE

Plan interactif d’orientation

MEDICARE

Créateur 
d’applications tactiles

ELSY

Gestion de l’accueil 
des visiteurs

EHPAD
FINDER

Localisation de 
résidents en EHPAD

https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.digilor.fr/ehpad-finder-localisation-resident-ehpad/
https://www.digilor.fr/elsy-gestion-accueil-des-visiteurs/
https://www.digilor.fr/medicare-application-digitalisation-ehpad/
https://www.digilor.fr/wayfinder/

