
À L’ÉCHELLE LOCALE, 
NATIONALE OU MONDIALE, 
PRÉSENTEZ VOS SITES 
SOUS LA FORME POI

iMAPS 
MULTITOUCH

Cartographie interactive sur supports tactiles



iMAPS MULTITOUCH

UNE CARTE INTERACTIVE AVEC DES POI MULTIMÉDIA

iMaps Multitouch se présente sous la forme d’une cartographie interactive façon 
Google Maps. Vous ajoutez et épinglez autant de points d’intérêts que vous le 
souhaitez sans limitation. Vous pouvez associer à chacun d’eux un descriptif ainsi que 
du contenu multimédia (images, galeries, vidéos).

Les points d’intérêts peuvent être regroupés par catégories. Grâce à un système de 
filtrage, vous facilitez l’accès à une information précise. Par une simple pression 
tactile, les utilisateurs découvrent ainsi des coordonnées, des renseignements relatifs 
au site sélectionné sous la forme de textes, d’images ou de vidéos.

UNE SOLUTION PORTEUSE DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

iMaps Multitouch présente un intérêt dans de nombreux secteurs d’activité. En fonction 
de votre métier, elle servira notamment à :

● Présenter et illustrer l’envergure d’une entreprise (hall d’accueil, salon 
professionnel, etc)

● Valoriser un territoire et présenter un patrimoine (office de tourisme, musées, 
etc)

● Faciliter les démarches administratives au sein des institutions publiques
● Apporter de l’information pertinente aux consommateurs en présentant les 

commerces locaux (associations de commerçants, etc)

UNE APPLICATION TACTILE SIMPLE ET ÉVOLUTIVE

L’interface de gestion iMaps Multitouch est extrêmement simple et intuitive. Vous 
pourrez ajouter, modifier et éditer des points d’intérêts à tout moment, de façon 
autonome sans compétences en programmation informatique.

Quelques clics suffisent pour mettre à jour le contenu textuel ou multimédia de 
chaque point d’intérêt. iMaps Multitouch est ainsi une solution évolutive qui prend en 
compte vos perspectives d’évolution.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 990 € HT

ILS ONT CHOISI iMAPS MULTITOUCH



iMAPS MULTITOUCH
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

DÉMONTREZ l’envergure de son enseigne PRÉSENTEZ tous ses lieux d’activité

FACILITEZ l’accès à l’information VALORISEZ votre savoir-faire avec du 
contenu

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez iMaps Multitouch via notre 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, n’hésitez pas à 
consulter notre service commercial ou à 
visiter l’un de nos showrooms 
technologiques.

https://www.youtube.com/watch?v=cQVgPUA2Gcw
https://www.youtube.com/watch?v=cQVgPUA2Gcw


iMAPS MULTITOUCH
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.



iMAPS MULTITOUCH
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES PRÊTES À L’EMPLOI ET SUR - MESURE 

BANDIT 
MANCHOT

Jeu de hasard 
instant gagnant

iWORK OFFICE 
SUITE

Solution tactile 
pour le travail 

collaboratif

KIOSK MODE

Affichage tactile 
sécurisé d’un site 

internet

QUIZ 
INTERACTIF

Création de quiz 
interactifs tactiles

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération 
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

https://www.digilor.fr/bandit-manchot-application-tactile/
https://www.digilor.fr/iwork-office-suite/
https://www.digilor.fr/kiosk-mode-5/
https://www.digilor.fr/application-tactile-quiz-interactif/
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-quiz-interactif/

