
VOS SITES INTERNET 
BLOQUÉS EN PLEIN ÉCRAN

KIOSK 
MULTISITES
Affichage tactile d’un site internet



KIOSK MULTISITES
La solution Kiosk Multisites permet de rendre accessible au sein de votre établissement plusieurs sites internets à 
l’ensemble de vos clients et visiteurs de façon sécurisée et intuitive grâce à la technologie tactile.

PROPOSEZ UNE SOLUTION INNOVANTE AU SEIN DE VOTRE 
ESPACE

Kiosk Multisites vous permet d’assurer une synergie au sein de votre espace entre
environnement physique et virtuel.
Vous améliorez l’expérience de vos visiteurs en leur offrant l’opportunité de se 
renseigner de façon approfondie en totale autonomie sur le web avec un dispositif 
innovant.
Via un clavier de saisie tactile, vous permettez à vos visiteurs de réaliser de 
nombreuses interactions et apportez une touche ludique à leur venue. Ils disposent 
d’un outil d’aide à la décision simple et efficace. Ils peuvent également consulter du 
contenu multimédia pour découvrir vos produits, oeuvres et savoir-faire.

PROPOSEZ UNE NAVIGATION SÉCURISÉE ET CONTRÔLÉE

Via un système de liste blanche et de liste noire, vous choisissez les sites que vous 
souhaitez ou non rendre accessibles sur votre dispositif tactile. Les sites sont bloqués 
en plein écran sans accès à la barre d’url.
Kiosk Multisites vous permet de présenter deux approches à votre public pour la 
navigation entre les sites. Soit une barre de navigation présente via des logos les 
différents sites à visiter. Soit vous pouvez vous créer une page d’accueil 
personnalisée avec des sites représentés par des images et au toucher de 
l’utilisateur, le site souhaité s’affiche.

KIOSK MULTISITES, UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE ET 
PERSONNALISÉE

L’équipe de développement de Digilor vous offre l’opportunité de bénéficier d’une 
solution personnalisée et évolutive.

Vous pouvez à tout moment mettre à jour la liste des sites web sur lesquels vous 
autorisez les visiteurs à accéder. Quelques clics suffisent à mettre à jour votre barre de 
navigation avec les différents logos représentants les sites web accessibles.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 1 490 € HT par poste

ILS ONT CHOISI KIOSK MULTISITES



KIOSK MULTISITES
Spécificités et fonctionnalités de notre solution

ÉCRAN D’ACCUEIL personnalisable pour 
l’invitation à l’interaction 

APPLICATION évolutive avec mises à jour 
de listes blanches et noires d’urls

APPARITION d’un clavier virtuel pour la 
saisie et interaction tactile

SITES WEB bloqués en plein écran pour 
une navigation sécurisée

ÉCRAN D’ACCUEIL personnalisable selon 
une charte graphique

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

temps d’inactivité



KIOSK MULTISITES
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.



KIOSK MULTISITES

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez Kiosk Multisites 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

POINT DE 
VENTE

SECTEUR 
MEDICAL

ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES

LIEUX 
CULTURELS

Proposez des 
extensions de gamme 
et de l’achat web en 
direct à vos clients

Informez les visiteurs sur 
votre savoir-faire et les 
traitements de maladie

Modernisez votre 
établissement et 

proposez des ressources 
supplémentaires

Mettez à disposition de 
l’intégralité des 

documents obligatoires 
consultables

https://www.youtube.com/watch?v=mVE23NYhLG4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mVE23NYhLG4&feature=youtu.be


KIOSK MULTISITES
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/

