
REPOUSSEZ LES MURS
AVEC NOTRE SOLUTION 
D’EXTENSION DE GAMME

RETAIL 
TOUCH

Créateur de catalogues interactifs



RETAIL TOUCH
Retail Touch est une application qui vous permet de créer vos catalogues interactifs à destination de dispositifs 
tactiles. Cette solution met en valeur vos prestations et produits grâce à une synergie du format print et web afin 
de bénéficier de plusieurs atouts : interactivité et flexibilité.

CRÉEZ DES CATALOGUES INTERACTIFS, DYNAMIQUES ET 
COMPATIBLES MULTI-SUPPORTS

Retail Touch est l’application qui vous permet de créer des catalogues interactifs très 
rapidement grâce à un back-office simple et intuitif.
Images, sliders, vidéos et bandes sons font découvrir vos produits et prestations de 
façon plus dynamique et immersive apportant plus d’impact à vos messages.
Sans posséder de compétences techniques particulières, vous créez des catalogues 
interactifs avec une gestuelle tactile offrant un confort de lecture inimitable.

RÉDUISEZ DE FAÇON CONSIDÉRABLE VOS COÛTS ET DÉLAIS

Retail Touch simplifie au maximum chacune des étapes de la création de vos 
catalogues. En quelques clics vous personnalisez tous vos éléments : logo, 
arrière-plan, slogan, etc.
Vous réutilisez ensuite vos modèles de pages autant de fois que vous le désirez en 
reprenant leurs squelettes afin d’optimiser votre temps.
Vous modifiez vos catalogues en continu et ceci de façon illimitée. Vous pouvez à tout 
moment corriger ou compléter vos créations. Vous évitez ainsi de nombreux coûts à 
cause d’actualisations fastidieuses et de réimpression.

RETAIL TOUCH, LA SOLUTION INNOVANTE, PERPÉTUELLE 
ET ÉVOLUTIVE

Retail Touch vous offre la possibilité de créer des catalogues sans limite de nombre 
ou de durée dans le temps. Vous achetez une unique licence de l’application et vous 
profitez de toutes ses mises à jour.

Notre équipe travaille en permanence sur de nombreuses nouvelles fonctionnalités à 
venir comme :
• l’exportation des catalogues au format pdf afin de les partager par mail et 
terminaux mobiles des clients.
• la création de gabarits déjà prédéfinis et prêts à l’emploi.

TARIF DE NOTRE SOLUTION 990 € HT

ILS ONT CHOISI RETAIL TOUCH

à partir de



RETAIL TOUCH
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

MODIFIEZ et COMPLÉTEZ vos catalogues 
à tout instant

MODERNISEZ votre image avec des 
dispositifs technologiques innovants

VALORISEZ vos produits et prestations 
avec du contenu multimédia

OPTEZ pour une solution évolutive sans 
limite d’utilisation

CRÉEZ des catalogues interactifs et 
personnalisés

RÉDUISEZ vos coûts et vos délais de 
conception



RETAIL TOUCH
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.



RETAIL TOUCH

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez Retail Touch via notre vidéo 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

AGENCE DE 
VOYAGE

LIEUX DE 
RESTAURATION

ÉLECTRONIQUEMODE ET 
BEAUTÉ

AUTOMOBILE BANQUE 
ASSURANCE

IMMOBILIERARTISANAT

https://youtu.be/kb4dr9Kf9-o
https://youtu.be/kb4dr9Kf9-o


RETAIL TOUCH
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES LUDIQUES ET NOS SOLUTIONS

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

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

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/liseuse-pdf-tactile-interactive/
https://www.digilor.fr/multitouch-presentation/
https://www.digilor.fr/wayfinder/
https://www.digilor.fr/cultura-touch/

