
AMÉLIOREZ L'EXPÉRIENCE 
VISITEUR AVEC DES JEUX
 INSTANTS GAGNANTS

BANDIT
MANCHOT
Jeu de hasard instant gagnant



ANIMEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT OU STAND

Le Bandit Manchot apporte animation et du dynamisme au sein de votre stand 
ou établissement. Vous enrichissez l’expérience visiteur et client en proposant de 
remporter des lots de façon ludique tout en faisant l’acquisition de nouveaux 
leads pour votre base de données.

L’application est totalement personnalisable : du message d’accueil jusqu’à 
l’interface de la machine du bandit manchot en elle-même avec vos propres 
images pour représenter les lots à gagner

FONCTIONNALITÉS ET  SPÉCIFICITÉS 
 
L’interface d’administration de l’application est disponible sur le web. En quelques 
clics, chaque étape est paramétrable. Vous avez ainsi la possibilité de choisir les 
lots à distribuer, le pourcentage de chances de tomber sur chacun d’eux ainsi que 
leur stock disponible.

Vous choisissez ou non d’afficher un formulaire afin d’alimenter votre base de 
données. Les champs de sauvegarde (nom, prénom, mail, téléphone,…) sont 
illimités afin de demander toutes les données utilisateurs que vous souhaitez.

Vous exportez ensuite votre Bandit Manchot et n’avez même pas besoin d’une 
connexion internet pour l’utiliser.

TARIF DE NOTRE SOLUTION

BANDIT MANCHOT
Jeux instant gagnant en version tactile

PRÉSENTATION DE L’INTERFACE DE GESTION

990€ HT

https://www.youtube.com/watch?v=G1jeXPXd_CI
https://youtu.be/FZZgi1yGU_s


VISUELS DE NOTRE SOLUTION

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.

BANDIT MANCHOT
Jeux instant gagnant en version tactile

https://www.youtube.com/watch?v=OJeOSMIoYzw
https://www.youtube.com/watch?v=r-FTnTO3n-A


BANDIT MANCHOT
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.



BANDIT MANCHOT
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

JEU A
GRATTER

Jeu de hasard instant 
gagnant

ROUE DE
LA FORTUNE

Jeu de hasard instant 
gagnant

CHOICE

Recueil d’avis clients 
et visiteurs

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

DIGITAL
EVENT

Jeux concours 
événementiels

https://www.digilor.fr/choice-application-tactile/
https://www.digilor.fr/roue-de-la-fortune-application-tactile/
https://www.digilor.fr/jeu-a-gratter-application-tactile/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
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/application-tactile-digital-event/

