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REPOUSSEZ LES MURS AVEC NOTRE
SOLUTION D’EXTENSION DE GAMME
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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.
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FONCTIONNALITÉS ET AVANTAGES

CRÉEZ des catalogues interactifs et personnalisés

RÉDUISEZ vos coûts et vos délais de conception

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

DIGILOR, CONCEPTEUR DE DISPOSITIFS TACTILES ET INNOVANTS — 2 allée des Tilleuls 54180 Heillecourt

RETAIL TOUCH
Créateur de catalogues interactifs

SERVICES ASSOCIÉS
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 Retail Touch 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.

FORMATION À L’UTILISATION DE RETAIL TOUCH
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 créer votre premier catalogue interactif !

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.
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DIGILOR CLOUD

Solution de création de présentations tactiles en mode SaaS, sans programmation

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NOTRE SOLUTION

BORNES TACTILES

TABLES TACTILES

TOTEMS TACTILES

+ DE 200 PRODUITS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ SECTORIELLE DE NOTRE SOLUTION
La possibilité de personnaliser les moindres éléments de vos catalogues, d’y incorporer du contenu multimédia et de les coupler au dispositif de votre choix
rend notre solution compatible avec un grand nombre de secteurs :

AGENCES
DE VOYAGES

RESTAURATION

MODE
ET BEAUTÉ

ÉLECTRONIQUE

AUTOMOBILE

BANQUE
ASSURANCE

ARTISANAT

IMMOBILIER

VOUS EXERCEZ DANS UN DOMAINE BIEN PRÉCIS ? CONTACTEZ-NOUS AFIN DE DISCUTER
ENSEMBLE DE LA PERTINENCE DE NOTRE SOLUTION POUR VOTRE PROJET.
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TARIFS DE NOTRE SOLUTION
STANDARD

PRO

ENTREPRISE

1 licence,
1 support tactile

1 licence,
jusqu’à 5 supports tactiles

1 licence,
+ de 5 supports tactiles

Catalogues illimités

Catalogues illimités

Catalogues illimités

Stockage illimité

Stockage illimité

Stockage illimité

Exports illimités

Exports illimités

Exports illimités

Support

Support

Support

Mises à jour

Mises à jour
Administration à distance
par nos équipes

999 € H.T.

999 € H.T.

NOUS CONSULTER

ILS ONT CHOISI RETAIL TOUCH
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Service Commercial

Siège Social

Showroom technologique

4 avenue Laurent Cely
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 47 98 96 95

2 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt
Tél. : 03 55 20 97 50

DÉCOUVREZ AUSSI NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES PRÊTES À
L’EMPLOI ET SUR-MESURE

NFC
MULTITOUCH

iRESTAURANT
multitouch

DIGILOR
CLOUD

iMAPS
MULTITOUCH

MULTITOUCH
GAMING SUITE

KIOSK
MODE

CULTURA
TOUCH

iWORK
OFFICE SUITE

WAYFINDER
MULTITOUCH

E-COMMERCE
TO MULTITOUCH
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