
CRÉEZ VOS PROPRES QUIZ
POUR SUPPORTS TACTILES

QUIZ
INTERACTIF



QUIZ INTERACTIF

ANIMEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT

Quiz Interactif est une application hébergée en ligne qui vous permet de
créer des quiz à destination de dispositifs tactiles.

Par l’intermédiaire d’une interface de gestion sur le web, simple et intuitive,
vous pouvez créer des quiz de façon illimitée. Entièrement personnalisables,
tant de par leur aspect graphique que par leur contenu, ils apportent une
touche de divertissement à votre lieu.

Vous créez les questions de votre choix et attribuez à chaque bonne réponse
un score. Vous pouvez également faire varier celui-ci en fonction du temps
qu’à mis l’utilisateur à répondre. Vos quiz peuvent ainsi générer des scores
via différentes variables ce qui pimente les défis.

AMÉLIOREZ LASATISFACTION ETRENFORCEZ LAFIDÉLISATION

Notre application convient parfaitement à tous les secteurs d’activité, vous pouvez notamment créer des quiz
pour vous assurer de la compréhension d’une visite culturelle ou mesurer la connaissance de votre marque
et univers. Chaque réponse peut-être suivie d’un complément d’information afin d’enrichir la connaissance
de l’utilisateur.

SPÉCIFICITÉSDENOTRESOLUTION

Design et quiz
personnalisables à

votre charte graphique
(couleurs, logo,...)

Nombreux paramètres
personnalisables comme le
retour à l’accueil après un

temps d’inactivité

Création facile et illimitée
de quiz avec jusqu'à 6
proposions de réponses

par question

TARIF DE NOTRE SOLUTION 990€HT



Exemples d'écrans de veille

Exemples de questions

QUIZ INTERACTIF

VISUELSDENOTRESOLUTION

DÉMONSTRATION VIDÉO SUR DEMANDE

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



QUIZ INTERACTIF
SERVICESASSOCIÉS

MAINTENANCEHARDWARE ET SOFTWARE

L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance
pouvant couvrir à la fois les dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient
dus à l'application 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’UTILISATIONDEL’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 ÀDISPOSITION D’UN GUIDEUTILISATEUR

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.



QUIZ INTERACTIF
DÉCOUVREZNOSAUTRES APPLICATIONSTACTILES LUDIQUESETNOSSOLUTIONS

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis

SIÈGESOCIAL

2 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt

JEUA
GRATTER

Jeude hasard instant
gagnant

ROUE DE
LA FORTUNE

Jeude hasard instant
gagnant

CHOICE

Recueil d’avis clients
et visiteurs

NOS APPLICATIONS
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS
DIGITALES

DIGITAL
EVENT

Jeuxconcours
événementiels


