
AJOUTER ET CONSULTER 
VOS PDF SIMPLEMENT

LISEUSE PDF
Consultation de PDF interactifs

sur dispositifs tactiles



LISEUSE PDF

Liseuse PDF est une application tactile pour proposer la consultation de 
documents PDF sur différents supports interactifs (écrans, totems, bornes, 
tables,…).

Côté administrateur, vous ajoutez tous les PDF que vous souhaitez proposer à la 
lecture au sein d’un même dossier. Pas d’identification, ni de connexion à internet 
requises. Vous pouvez à tout moment mettre à jour votre liste de fichiers en 
ajoutant ou retirant des PDF.

 
Extrêmement simple d’utilisation, l’application propose une interface présentant 
l’intégralité de vos PDF avec pour chacun un titre ainsi qu’une page de 
couverture. D’un simple swipe du doigt, l’utilisateur a accès à toute votre liste et 
sélectionne le fichier souhaité. A l’ouverture de celui-ci, l’utilisateur a un large 
choix de possibilités tactiles grâce aux fonctionnalités multitouch de l’application. 
L’utilisateur peut par exemple faire tourner les pages de façon dynamique comme 
un vrai livre par le glisser du doigt, zoomer et dézoomer sur le document.

L’application s’adapte aux préférences de chacun. Elle peut soit être manipulée 
avec une gestuelle tactile avancée soit par des boutons Précédent/Suivant et +/- 
pour la navigation et le zoom.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 790€ HT

ILS ONT CHOISI L’APPLICATION DE MESURE DE LA SATISFACTION



EXEMPLES DE RENDUS DE L’APPLICATION

LISEUSE PDF



LISEUSE PDF
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.



COMPATIBILITÉ SECTORIELLE DE NOTRE SOLUTION

Administrations publiques pour 
affichage de documents légaux

LISEUSE PDF

Secteur culturel pour présentation 
d’oeuvres et expositions

Offices de tourisme avec fiches 
horaires transports

Retail avec catalogue produits et 
présentation d’offres

Entreprises pour comptes rendus de 
réunions et règlement intérieur

Bibliothèques et médiathèques pour 
lecture numérique

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération 
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt

https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/

