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mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles

ProPosez Une exPéRIenCe dIGItale InnoVante 
à toUs les PUblICs

Multitouch Gaming Suite contient 13 jeux. De grands classiques qui permettent de mettre à contribution la 
réflexion, l’agilité et la réactivité. 

Les jeux sont également disponibles dans plusieurs niveaux de difficulté : débutant, intermédiaire et expert 
s’adaptant ainsi à tous les utilisateurs quelque soit leur âge.

Ainsi peu importe le profil des utilisateurs, ils trouvent toujours un jeu pour les divertir et leur faire passer une 
expérience client inédite et inoubliable.

transformez les moments d’attente en 
moments de détente

Multitouch Gaming Suite propose désormais 13 jeux interactifs garantissant une activité ludique et conviviale 
à vos visiteurs. Désormais le temps d’attente (en magasin, au restaurant, en salle d’attente) se transforme en 
moment de détente.

L’application tactile est compatible avec la technologie multitouch et permet ainsi de tirer pleinement partie de 
la puissance de nos supports tactiles pour une approche multi-utilisateurs.

Vos clients ont ainsi la possibilité de jouer seul ou avec leurs proches de manière simultanée.

oPtez PoUR Une sUIte de JeUx mIse à JoUR 
ContInUellement

La Multitouch Gaming Suite est mise à jour et complétée par plusieurs jeux chaque année. L’équipe de Digilor 
vous offre une grande variété de divertissements en reprenant des grands classiques en version tactile mais 
également en créant des jeux de toutes pièces.

En faisant le choix de la Multitouch Gaming Suite, vous proposez ainsi à vos clients, visiteurs ou patients, une 
expérience ludique qui sera agrémentée en permanence de nouveautés.

L’équipe de Digilor est également à votre écoute pour la création de jeux sur-mesure.

Multitouch Gaming Suite est une solution applicative qui contient des jeux classiques adaptés en version tactile et à destination des plus 

petits comme des plus grands. Elle propose une expérience divertissante et ludique à ses utilisateurs. 
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fonCtIonnaLItÉs

ContenU de la mUltItoUCH GamInG sUIte

offrez une expérience divertissante dans une interface 
personnalisée

renDez l’attente plus agréable

faItes Le BUzz avec des jeux personnalisés à votre 
image

moDe mULtIUtILIsateUrs jusqu’à 4 utilisateurs 
simultanément

La Multitouch Gaming Suite contient des jeux de réflexion, d’agilité, solo, multi-joueurs, avec des niveaux de difficulté variables s’adaptant 
ainsi à tout un chacun.

mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles
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serVICes assoCIés

formatIon à l’UtIlIsatIon de mUltItoUCH 
GamInG sUIte

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-mêmes que sa prise en main est véritablement simple et intuitive, 
s’adressant aussi bien aux experts qu’aux néophytes.

Quelques clics suffisent pour proposer de nombreux jeux tactiles à votre clientèle !

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 d’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.

maIntenanCe HaRdWaRe et soFtWaRe

L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance pouvant couvrir à la fois vos 
dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient dûs à la Multitouch Gaming Suite ou au dispositif tactile associé.

Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et erreurs potentiels en un délai raccourci au maximum.

Vous êtes éloignés géographiquement de notre centre ? Aucun problème, notre équipe vous dépanne même 
à distance.

mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles
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DÉmonstratIon VIdéo

Bornes taCtIles taBLes taCtIles

+ De 200 PRodUIts dIsPonIbles

totems taCtIles

Découvrez la Multitouch Gaming Suite via notre vidéo de présentation Youtube. Vous vous rendrez compte de la simplicité d’utilisation de notre solution et 
de l’étendue des jeux qu’elle contient. 

Pour mieux vous projeter et comprendre comment la Multitouch Gaming Suite va vous permettre d’offrir une expérience client unique, nous vous proposons 
un rendez-vous dans notre showroom technologique. 

mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles

ComPatIBILItÉ matÉrIeLLe de notRe solUtIon

https://youtu.be/XNoq_jSMOoM
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tarIf de notRe solUtIon

ILs ont CHoIsI mUltItoUCH GamInG sUIte

mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles

990 € H.t.

par poste
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PoUr PlUs de RenseIGnements

serVICe CommerCIaL
sHoWRoom teCHnoloGIqUe

4 avenue Laurent Cely 
92600 Asnières-sur-Seine 
Tél. : 01 47 98 96 95

sIèGe soCIaL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt
Tél. : 03 55 20 97 50

mULtItoUCH GamInG sUIte
Jeux interactifs tactiles

DÉCoUVrez aUssI nos aUtRes aPPlICatIons taCtIles PRÊtes à 
l’emPloI et sUR-mesURe

imaPs 
mUltItoUCH

WaYfInDer 
mUltItoUCH

iWorK
oFFICe sUIte

e-CommerCe 
to mUltItoUCH

DIGILor 
CloUd

retaIL 
toUCH

nfC
mUltItoUCH

KIosK
mode

irestaUrant
mUltItoUCH

CULtUra
toUCH

https://www.digilor.fr/imaps-multitouch/
https://www.digilor.fr/wayfinder/
https://www.digilor.fr/iwork-office-suite/
https://www.digilor.fr/ecommerce-to-multitouch/
https://www.digilor.fr/multitouch-presentation/
https://www.digilor.fr/retail-touch/
https://www.digilor.fr/nfc-x-multitouch/
https://www.digilor.fr/kiosk-mode/
https://www.digilor.fr/irestaurant-suite/
https://www.digilor.fr/cultura-touch/

