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RECONNAISSANCE 
D’OBJET

Le principe de la reconnaissance d’objet ? Associer le « vrai » produit avec des 

contenus multimédias le mettant en valeur. L’objectif ? Renforcer la « shopping 

experience » du consommateur, développer les ventes et utiliser le numérique 

comme levier afin de renforcer le trafic dans le point de vente.



Digilor dispose en interne d’un des meilleurs studios de développement 

d’applications tactiles multitouch. Chez nous, pas de sous-traitance, nous 

vous accompagnons sur tous les aspects de votre projet : Hardware et 

Software.

Nos équipes rassemblent des talents aux compétences transversales : 

Gestion de Projet – UX Design –  Ingénierie Développement  – Support. 

Forts de nombreuses réalisations réussies et d’un processus de Recherche 

et Développement permanent, nous réalisons chaque année des dizaines 

d’applications tactiles riches en fonctionnalités pour le compte de nos clients.

D’APPLICATIONS DIGILOR CLOUD
DÉVELOPPEMENT

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOS APPLICATIONS PLUG & PLAY

NOUVEAU

CHOISIR DIGILOR POUR LA RÉALISATION DE VOTRE 

APPLICATION C’EST L’OPPORTUNITÉ DE DONNER 

DU SENS À LA TECHNOLOGIE POUR LA METTRE AU 

SERVICE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS.

ANALYSE
DU BESOIN

RÉDACTION DU
CAHIER DES CHARGES

UX/UI
DESIGN

DÉVELOPPEMENT

LIVRAISON
DÉPLOIEMENT

MAINTENANCE

La première application Web au Monde pour créer vos applications tactiles 

multitouch en ligne, sans aucune connaissance en programmation.

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMONSTRATION

DÉVELOPPEMENT
LANGAGES DE

Créez, gérez et éditez vos 

propres présentations 

multitouch sur supports 

tactiles.

PRÉSENTATION KIOSK

Votre site internet bloqué 

en plein écran dans notre 

navigateur optimisé pour 

la consultation tactile.

WAYFINDER

Mettez la technologie au 

service de l’orientation 

de vos clients sur votre 

point de vente.

GAMING SUITE

10 jeux populaires 

déclinés en mode tactile 

pour proposer une 

expérience ludique à vos 

clients.

iWORK

Dotez vos documents 

MS Office de puissantes 

fonctionnalités 

multitouch.

iRESTAURANT

Votre carte/menu en 

mode tactile sur nos 

bornes mais aussi sur 

tablettes.

EXTENSION DE 
GAMME

Votre site internet 

e-commerce décliné 

en mode multitouch 

sur vos bornes tactiles 

d’extension de gamme.

iMAPS 
CARTOGRAPHIE 

INTERACTIVE

Déployez vos POI sur 

une carte interactive 

consultable en mode 

tactile multitouch.


