
améliorez
l’expérience visiteur avec des 
jeux instants gagnants 

roue de 
la fortune
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roue de la fortune

Personnalisez intégralement l’application

La roue de la fortune est entièrement personnalisable par le biais d’une interface d’administration disponible 
sur le web. En quelques clics vous choisissez votre message d’accueil, les intitulés de des quartiers, le nombre 
d’entités ainsi que leur pondération. Même l’agencement des quartiers est possible par un simple cliquer 
déposer. 

Les couleurs, votre logo, tout l’esthétisme est configurable à votre image et votre souhait.

aPPortez une touche ludique à votre 
présence

La roue de la fortune est un véritable point d’accroche et de mise en relation avec les visiteurs. Intégrée à un 
dispositif nouvelle génération et dotée d’un design haut en couleur, elle invite indéniablement les passants à 
venir interagir. 

Elle vous permet de vous démarquer de la concurrence en apportant un capital sympathie à votre marque.

remPlissez vos bases de données ciblées

Vous souhaitez remplir vos bases de données de contacts ciblés ? La roue de la fortune propose aux prospects 
de renseigner différentes données pour remporter des lots. Vous avez ainsi l’opportunité de connecter des 
coordonnées postales, mails, téléphones. 

De nombreuses opportunités s’ouvrent alors à vous pour une approche marketing multicanale : automation 
emailing, prospection téléphonique, etc...

La roue de la fortune est une application tactile qui dynamise votre stand ou établissement. Elle vous octroie un capital sympathie et enrichit 

l’expérience visiteur.
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 sPécificités de l’aPPlication

 Visuels de la solution

Personnalisez vos messages à l’utilisateur

Paramétrez vos quartiers avec de nombreuses 
options

faites GaGner les lots de votre choix

choisissez parmi différents types de roues

roue de la fortune

Différents types de roues 
disponibles

Roues et messages 
personnalisables

Administration de gestion 
sur le web

Formulaires avec recueil de 
données
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tarif de notre solution

ils ont choisi la roue de la fortune 

990 € h.t.

roue de la fortune
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serVices associés

formation à l’utilisation de la roue de la 
fortune

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-mêmes que sa prise en main est véritablement simple et intuitive, 
s’adressant aussi bien aux experts qu’aux néophytes.

Quelques clics suffisent pour proposer de nombreux jeux tactiles à votre clientèle !

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 d’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.

maintenance hardWare et softWare

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

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

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

roue de la fortune
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Pour plus de renseignements

serVice commercial
shoWroom technologique

2 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 47 98 96 95

sièGe social

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt
Tél. : 03 55 20 97 50

découVrez aussi nos autres applications tactiles prÊtes à 
l’emploi et sur-mesure

imaPs 
multitouch

WaYfinder 
multitouch

iWorK
office suite

e-commerce 
to multitouch

diGilor 
cloud

retail 
touch

nfc
multitouch

KiosK
mode

irestaurant
multitouch

cultura
touch

roue de la fortune

https://www.digilor.fr/imaps-multitouch/
https://www.digilor.fr/wayfinder/
https://www.digilor.fr/iwork-office-suite/
https://www.digilor.fr/ecommerce-to-multitouch/
https://www.digilor.fr/multitouch-presentation/
https://www.digilor.fr/retail-touch/
https://www.digilor.fr/nfc-x-multitouch/
https://www.digilor.fr/kiosk-mode/
https://www.digilor.fr/irestaurant-suite/
https://www.digilor.fr/cultura-touch/

