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iRESTAURANT MULTITOUCH

SIMPLIFIER VOTRE GESTION AVEC LA PRISE DE COMMANDES 
DE FAÇON AUTOMATIQUE

iRestaurant vous permet de présenter l’intégralité de vos produits de façon simple via 
une carte interactive affichée sur un dispositif tactile en supprimant le temps d’attente.
Vos produits sont classés par catégories et présentés avec le contenu de votre choix : 
informations textuelles (descriptif, prix), des images et des vidéos.
Vos clients ont la possibilités de les commander via une simple pression tactile sur la 
table, soit à l’unité soit compris dans des formules. Vous simplifiez la gestion des 
commandes en les réceptionnant simplement et évitez ainsi les allers retours 
incessants du personnel. 

ENRICHISSEZ LE DIALOGUE AVEC VOS CLIENTS

Grâce à iRestaurant Multitouch vous ne perdez plus de temps avec la documentation 
papier coûteuse et peu flexible. Vous changez vos menus et vos offres promotionnelles 
chaque fois que cela vous chante via une interface de gestion simple et intuitive et les 
diffuser de façon immédiate sur l’interface tactile à la table de vos clients.
Vos clients ont ainsi accès aux offres du moment (happy hour, événement particulier, 
nouveautés, plat du jour,...) et à la possibilité de les commander sans même faire appel à 
votre personnel.
Les utilisateurs ont également la possibilités de noter vos consommables et vos services 
afin de vous faire gagner en visibilité et d’améliorer vos prestations.

CHOISIR UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

Outre le fait que iRestaurant Multitouch soit une solution totalement paramétrable 
(vous changez tout votre contenu quand vous le souhaitez : photos, prix, 
informations,...), c’est également une solution évolutive qui peut s’implémenter de 
nombreux modules.
Si vous souhaitez rendre l’attente ludique et proposer une expérience client inédite, 
vous avez par exemple la possibilité de proposer une large offre de jeux multijoueurs à 
vos clients. Ils pourront ainsi se distraire en mettant leur réflexion, agilité et réactivité à 
contribution.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 2 990 € HT

ILS ONT CHOISI iRESTAURANT MULTITOUCH



iRESTAURANT MULTITOUCH
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

RECEVEZ les commandes clients sans 
même vous déplacer

CRÉEZ et mettez vos offres à jour 
simplement

INCITEZ vos clients à la consommation 
avec les offres du moment

TRANSFORMEZ l’attente en moment 
ludique

iRestaurant Multitouch vous permet de simplifier la gestion de votre lieu de restauration et de proposer une 
expérience client ludique et inédite :

MODERNISEZ et donnez un second souffle 
à votre lieu de restauration



iRESTAURANT 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.



iRESTAURANT MULTITOUCH

RESTAURANT

La solution applicative iRestaurant Multitouch est totalement personnalisable : l’interface avec le logo, les 
couleurs, le slogan, les images d’arrière-plan ainsi que le back office : liste de produits de son choix. Cet 
avantage en fait une application adaptée à tout le domaine de l’hôtellerie / restauration.

Fast food, bar, restaurant ou grand hôtel, chacun peut designer l’application en fonction de sa charte graphique 
et de son environnement.

HÔTEL CAFÉ 
BAR

SALON DE THÉFAST FOOD

COMPATIBILITÉ SECTORIELLE  DE NOTRE SOLUTION

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE  DE NOTRE SOLUTION

+ DE 200 PRODUITS DISPONIBLES

BORNES 
TACTILES

TABLES 
TACTILES

BORNES 
TABLETTES



iRESTAURANT MULTITOUCH
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES LUDIQUES ET NOS SOLUTIONS

BANDIT 
MANCHOT

Jeu de hasard 
instant gagnant

JEUX À 
GRATTER

Jeu de hasard 
instant gagnant

MULTITOUCH 
GAMING SUITE

Ensemble de jeux 
interactifs tactiles

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/jeu-a-gratter-application-tactile/
https://www.digilor.fr/multitouch-gaming-suite/
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/multitouch-gaming-suite/
https://www.digilor.fr/application-tactile-quiz-interactif/

