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Solution tactile pour le travail collaboratif



iWORK OFFICE SUITE
iWork Office Suite est une solution applicative qui vous permet de transformer vos documents de type Microsoft 
office et Adobe PDF en véritables présentations tactiles sans aucune connaissance en programmation 
informatique.

CAPTIVER L’ATTENTION DE VOTRE AUDITOIRE

En rendez-vous client ou en réunion en interne, iWork Office Suite vous permet de 
captiver l’attention de votre auditoire. À l’image d’une présentation Power Point, vous 
donnez vie à vos documents grâce à la gestuelle tactile.

Vous ne conservez que l’essentiel en y apportant une dimension interactive 
innovante.

iWork Office Suite ajoute une dimension multimédia à vos présentations qui 
deviennent épurées et dynamiques (possibilités de zoomer, redimensionner et 
déplacer vos documents.

AUGMENTEZ L’ENGAGEMENT DE VOS COLLABORATEURS

Grâce à iWork Office Suite, fini d’être passif et de regarder l’horloge tourner. Vos 
collaborateurs vont pouvoir annoter à tour de rôle vos documents afin de devenir 
tous actifs lors de vos rencontres.

Vous pourrez enregistrer et conserver simplement les remarques de chacun. Vos 
réunions prennent une réelle dimension collaborative, tous peuvent y faire entendre 
leurs suggestions et remarques.

Avec un outil de communication de dernière génération, vous améliorez votre 
productivité et votre cohésion d’équipe.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 490 € HT

ILS ONT CHOISI iWORK OFFICE SUITE



iWORK OFFICE SUITE
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

CRÉEZ et MANIPULEZ des documents Word, 
Power Point, Excel et PDF; ainsi que des 

vidéos et des images

FAITES des présentations dynamiques et 
interactives avec du contenu multimédia

BLOQUEZ le contenu de votre choix pour 
mettre l’accent sur certains éléments

ANNOTEZ vos documents en direct pour 
une meilleure collaboration

AJOUTEZ 
votre logo

CHANGEZ
le fond

APPOSEZ
votre slogan

PERSONNALISEZ
la couleur de vos 

documents



iWORK OFFICE SUITE
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.



iWORK OFFICE SUITE

POINT DE 
VENTE

ENTREPRISE COLLECTIVITÉSLIEUX 
CULTURELS

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez iWork Office Suite 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 ou d’une licence de 
test, n’hésitez pas à consulter notre service 
commercial ou à visiter l’un de nos 
showrooms technologiques.

COMPATIBILITÉ SECTORIELLE  DE NOTRE SOLUTION

Vous offrez un support de 
vente attrayant et efficace 
à vos commerciaux. Il 
bénéficie d’une aide avec 
un contenu visuel à forte 
valeur ajoutée pour 
réaliser vos objectifs de 
vente. Avec les simples 
compétences 
bureautiques de votre 
effectif, vous possédez des 
présentations interactives 
et pertinentes.

Vous interagissez avec vos 
collaborateurs et prenez 
en compte leurs 
remarques en annotant 
directement vos 
présentations. 
Toutes les suggestions et 
ajustements seront 
sauvegardés et pourront 
être étudiés par la suite. 
Vous  ouvrez la voie à la 
collaboration pour une 
meilleure cohésion et 
productivité.

Vous proposez une 
nouvelle approche pour 
valoriser la culture auprès 
d’un large public. Vos 
expositions et oeuvres 
sont présentées aux 
visiteurs par une solution 
innovante avec du contenu 
multimédia sur le dispositif 
de votre choix lors de vos 
interventions orales.

Vous simplifiez et 
améliorez l’organisation et 
la communication entre 
tous les acteurs au sein de 
votre administration. Vous 
abandonnez le papier au 
profit d’une solution 
digitale collaborative, 
flexible et intuitive pour 
enrichir vos échanges

https://www.youtube.com/watch?v=jyO-LNrMREQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jyO-LNrMREQ&feature=youtu.be


iWORK OFFICE SUITE
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES LUDIQUES ET NOS SOLUTIONS

LISEUSE PDF

Consultation de 
PDFs sur 

dispositifs tactiles

Digilor Cloud

Créateur 
d’applications 

tactiles

WAYFINDER 
MULTITOUCH

Plan interactif 
d’orientation

CULTURA TOUCH

Créateur 
d’applications tactiles 
pour lieux culturels

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/liseuse-pdf-tactile-interactive/
https://www.digilor.fr/multitouch-presentation/
https://www.digilor.fr/wayfinder/
https://www.digilor.fr/cultura-touch/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/

