
PERMETTEZ AUX USAGERS 
DE S’ORIENTER FACILEMENT 
AU SEIN DE VOTRE ESPACE

WAYFINDER 
MULTITOUCH

Cartographie indoor sur supports tactiles



WAYFINDER MULTITOUCH
Wayfinder Multitouch est une solution applicative qui vous permet d’orienter vos visiteurs au sein de votre espace 
par le biais d’un plan interactif déployé sur l’un de nos supports tactiles. Il peut être réalisé sur différents étages, 
intégrer de nombreuses informations et s’adapte facilement pour différents secteurs d’activité.

ORIENTER SIMPLEMENT SES VISITEURS AU SEIN DE SON 
ESPACE

Wayfinder Multitouch vous permet de décharger votre personnel d’accueil et de 
lutter contre le temps d’attente en proposant un plan interactif pour orienter les 
visiteurs vers les services ou produits de leurs choix.
Sur n’importe lequel de nos supports tactiles, un plan de vos bâtiments apparaît, leur 
montre leur localisation et le chemin le plus court pour se rendre là où ils le 
souhaitent. Vous pouvez renseigner de nombreuses zones annexes telles que les 
toilettes, les escaliers, les parkings, etc.

PRÉSENTER ET RENSEIGNER DE FAÇON APPROFONDIE SUR 
VOTRE ESPACE

Wayfinder Multitouch ne se limite pas à de l’orientation. Notre solution tactile joue le 
rôle d’une réception sur votre espace. Vous pouvez par exemple y intégrer :

• Vos coordonnées et horaires d’ouverture
• Une présentation détaillée de votre enseigne/collectivité/lieu
• Le contenu de chacune des pièces des bâtiments
• La liste de vos services et produits

Ou toute autre information que vous estimez utile à vos visiteurs.

CHOISIR UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE

La solution Wayfinder Multitouch prend en compte vos perspectives d’évolution et 
d’extensions futures. 
Votre espace va s’agrandir avec un nouveau niveau, un parking, un ascenseur, des 
espaces verts, ... ? Notre équipe de développement peut reprendre à tout moment 
votre plan interactif et y ajouter les éléments souhaités.
Vous réaménagez vos rayons, vous changez d’aménagement, un changement 
d’enseigne, ... ? Nous intervenons également pour mettre à jour toutes les 
informations renseignées au sein de votre plan pour qu’il soit toujours à jour.

TARIF SUR DEMANDE

ILS ONT CHOISI WAYFINDER MULTITOUCH



WAYFINDER MULTITOUCH
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

ORIENTEZ vos visiteurs à l’intérieur de 
votre espace

OPTEZ pour une solution qui prend en 
compte vos perspectives d’évolution avec des 
modalités de mises à jour simples et rapides

DÉCHARGEZ vos conseillers avec du 
contenu informatif

RENSEIGNEZ de façon immédiate sur le 
chemin le plus court et le plus adapté 

(itinéraire bis pour P.M.R.)

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez Wayfinder Multitouch 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.

https://youtu.be/FZZgi1yGU_s
https://youtu.be/FZZgi1yGU_s


WAYFINDER 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.



WAYFINDER MULTITOUCH
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

iMAPS 
MULTITOUCH

Cartographie 
interactive pour 
supports tactiles

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/imaps-multitouch/
https://www.digilor.fr/cultura-touch/

