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SUPER LOTERIE

ANIMEZ VOTRE POINT DE VENTE OU STAND

La Super Loterie apporte dynamisme et animation au sein de votre stand
ou établissement. Vous enrichissez l’expérience visiteur et client en proposant
de remporter des lots tout en remplissant vos bases de données par des
contacts qualifiés.

Le concept est extrêmement simple. L’utilisateur découvre sur l’écran
d’accueil les lots qu’il y a à remporter via un tirage au sort. Vous l’incitez
ainsi à jouer avec votre marque et a participé à une expérience ludique. Via
un clavier virtuel, il renseigne ses coordonnées et est enregistré en base de
données pour le tirage.

AMÉLIOREZ LASATISFACTION ETRENFORCEZ LAFIDÉLISATION

L’horaire du tirage au sort peut être défini à l’avance et affiché sur le dispositif tactile par un compte à rebours.
Vous créez ainsi une véritable liesse autour de votre stand ou dans votre point de vente au moment de
l’annonce des résultats qui se font en direct. Vous pouvez définir plusieurs gagnants en lançant différents
tirages au sort consécutifs avec la totalité de noms des participants. Les résultats peuvent également être
exportés afin d’être communiqués par mail à tous les participants.

SPÉCIFICITÉSDENOTRESOLUTION

Design et messages
personnalisables à

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

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

temps d’inactivité

Apparition de clavier virtuel
pour la saisie et interaction
tactile (formulaires avec
recueil de données)

TARIF DE NOTRE SOLUTION 590€HT



Confirmation de participationSaisie des données utilisateurs

Affichage du grand gagnantTirage au sort

SUPER LOTERIE

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.



SUPER LOTERIE
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 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.



SUPER LOTERIE
DÉCOUVREZNOSAUTRES APPLICATIONSTACTILES LUDIQUESETNOSSOLUTIONS

SERVICECOMMERCIAL
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


