
AJOUTEZ
UN CAPITAL SYMPATHIE
À VOTRE ÉTABLISSEMENT

SELFIE 
TOUCH

Borne de prises de selfies



SELFIE TOUCH
Selfie Touch est une application tactile permettant de se prendre en photo en mode selfie. Elle immortalise la 
venue des visiteurs et ajoute une touche ludique à leur expérience.

APPORTER UNE TOUCHE LUDIQUE À VOTRE ÉTABLISSEMENT

Selfie Touch apporte une touche ludique à votre établissement. Par la prise de selfies 
via caméra intégrée sur un dispositif tactile nouvelle génération, votre marque prouve 
sa capacité à innover et renforce son capital sympathie.

L’application est équipée d’un retardateur de 3 à 5 secondes qui laisse le temps aux 
utilisateurs d’afficher leur plus beau sourire. Ils peuvent choisir de conserver la photo ou 
de la  reprendre autant de fois qu’ils le souhaitent. De quoi marquer leur venue et leur 
fournir un souvenir impérissable.

PARTAGER SON EXPÉRIENCE DE VISITEUR

L’utilisateur a la possibilité d’intégrer à sa photo différents liserés ou logos 
représentant votre marque et établissement.

Il peut ensuite l’enregistrer et la recevoir par mail. Il immortalise ainsi ce moment. Il 
peut alors partager ce souvenir sur les réseaux sociaux. Vous construisez ainsi une 
expérience de vie commune et gagnez en visibilité auprès du grand public.

UNE PRISE DE SELFIE SUR UN DISPOSITIF SUR MESURE

Digilor possède le plus large catalogue de dispositifs tactiles en France. Notre 
solution peut être implémentée sur différents modèles.

Si vous avez un besoin particulier pour coller à l’esthétisme de vos lieux, sachez que 
les ingénieurs et techniciens de Digilor proposent même la fabrication sur mesure.

TARIF DE NOTRE SOLUTION À DÉFINIR 
en fonction du dispositif interactif choisi

ILS ONT CHOISI SELFIE TOUCH

https://www.digilor.fr/wp-content/uploads/2016/10/etude-de-cas-boursorama.pdf


Prise illimitée de 
selfies

Ajout de cadres et 
logos

Partage de selfies 
par mail

Retardateur 
paramétrable

SELFIE TOUCH
SPÉCIFICITÉS & VISUELS DE LA SOLUTION

CHOIX des effets sur le selfie DÉCLENCHEMENT du retardateur

CONSULTATION photo et nouvelle prise ENVOI de selfie par mail



SELFIE 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.



SELFIE TOUCH
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/

