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NFc Multitouch
échange de données entre dispositifs technologiques

écHANGez des données entRe dispositifs 
technologiQues

La technologie NFC est de plus en plus présente sur les smartphones. L’application NFC Multitouch offre 
l’opportunité de synchroniser l’appareil de vos clients avec votre dispositif tactile. Un simple contact vous 
permet ainsi un partage ou échange d’informations.

Une solution idéale pour la transmission de documents commerciaux : échange de cartes de visite, de 
catalogue produits, de fichiers Microsoft Office© ou PDF©, etc. Vos clients ne croulent plus sous une tonne de 
documents mais possèdent tout de façon ordganisée dans leurs devices mobiles.

FAIre Le LIeN entRe suppoRt phYsiQue et 
contenu ViRtuel

Notre solution NFC Multitouch accompagnée d’un dispositif tactile modernise votre espace professionnel. 
L’application propose une nouvelle approche de la communication, plus innovante et plus impactante. 

Pour découvrir vos produits et votre savoir-faire, vos clients ne se perdent plus dans des catalogues papiers 
interminables. Ils ont accès en un coup d’oeil aux informations essentielles et à des présentations visuelles HD 
avec du contenu multimédia. Tout ceci grâce au simple contact d’un tag ou carte NFC sur un dispositif tactile.

BéNéFIcIez de noMBReuX aVantages

La technologie NFC offre de nombreuses opportunités, qu’elles soient d’ordres communicationnelles ou 
commerciales :
• Véhiculer une image avant gardiste avec une communication innovante.
• Enrichir l’expérience client avec des contenus multimédia à forte valeur ajoutée.
• Faciliter l’accès, le partage et l’échange d’informations.

Si vous avez un projet spécifique avec la présence de technologie NFC, l’équipe de développeurs de Digilor 
est à votre écoute pour sa réalisation.

NFC Multitouch est une application tactile qui fonctionne par l’intermédiaire de tag, carte ou bague NFC et permet le partage et l’échange 

de données entre dispositifs technologiques.
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SerVIceS associés

FOrMATION À l’utilisation de nfc Multitouch

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? Aucune crainte, notre équipe, vous forme et vous 
accompagne dans la gestion de l’application.

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 le partage ou échange de données de votre choix !

MISe À DISPOSITION d’un guide utilisateuR

Afin de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans la présentation 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 NFC Multitouch 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.

NFc Multitouch
échange de données entre dispositifs technologiques
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BOrNeS tactiles TABLeS tactiles

+ De 200 pRoduits disponiBles

TOTeMS tactiles

cOMPATIBILITé MATérIeLLe de notRe solution

cOMPATIBILITé SecTOrIeLLe de notRe solution

eXPOSANTS
suR salon

SecTeUr
teXtile

SecTeUr
autoMoBile

SecTeUr
BancaiRe

Equipez vos conseillers de 
cartes NFC. Déposées sur une 
table tactile, elles déclencheront 
l’apparition d’un contenu 
simple et imagé permettant au 
client de mieux comprendre le 
fonctionnement d’un produit 

bancaire ou d’assurance.

Distribuez des cartes NFC à 
vos clients afin qu’ils puissent 
découvrir via une interface tactile 
différents modèles d’automobiles 
avec des démonstrations 
visuelles qui donneront du poids à 
l’argumentaire des commerciaux.

Transmettez vos cartes de visite 
et vos catalogues produits en 
version numérique directement 
sur le smartphone de vos clients 
lorsque celui-ci entre en contact 
avec les capteurs NFC d’un 

dispositif tactile.

Proposez l’intégralité de vos 
produits à l’achat même lorsqu’ils 
ne sont pas présents en stock 
grâce à une commande rendue 
possible via une extension de 
gamme par carte NFC sur un 

dispositif tactile.

NFc Multitouch
échange de données entre dispositifs technologiques



DIGILOr, concepteuR de dispositifs tactiles et innoVants — 2 allée des Tilleuls 54180 Heillecourt

TArIF de notRe solution

ILS ont choisi WaYfindeR Multitouch

pRiX SUr
DeMANDe

NFc Multitouch
échange de données entre dispositifs technologiques
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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

NFc Multitouch
échange de données entre dispositifs technologiques

DécOUVrez aussi nos autRes applications tactiles pRÊtes À 
l’eMploi et suR-MesuRe

iMAPS 
Multitouch

WAYFINDer 
Multitouch

MULTITOUcH
gaMing suite

e-cOMMerce 
to Multitouch

DIGILOr 
cloud

reTAIL 
touch

iWOrK
office suite

KIOSK
Mode

ireSTAUrANT
Multitouch

cULTUrA
touch

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

