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DIGILOR s’est donné pour mission de donner du sens à la technologie. 

Nous vous proposons le plus grand catalogue de solutions interactives en 

France avec plus de 250 références. Notre force réside dans notre capacité 

à vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet digital : de 

la conception, à la fourniture des dispositifs adaptés en passant par la 

réalisation de votre application tactile multitouch sur-mesure.

Plus de 1000 clients nous font déjà confiance en nous confiant la 

conception, la réalisation et la maintenance de leurs solutions digitales. Les 

solutions tactiles que nous proposons sont de plus en plus utilisées dans les 

différents secteurs d’activités : Banque – Assurance / Immobilier / Finance 

/ Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux / Salons – foires / Mairies 

/ Concessionnaires / Universités.
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TACTILES
BORNES

OFFREZ UN SERVICE À HAUTE 

VALEUR AJOUTÉE AUX VISITEURS DE 

VOTRE ESPACE COMMERCIAL

Nos bornes tactiles sont conçues pour diffuser des contenus 

multimédia impactants qui valorisent votre enseigne et contribuent au 

développement de votre activité.

La théâtralisation
de leur offre

La collecte
de leads

La mesure de la 
satisfaction client

Le self
scanning

L’extension
de gamme

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS BORNES TACTILES

NOS CLIENTS  UTILISENT NOS BORNES POUR
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KIOSK
PRIX

ATTRACTIF
Votre borne tactile au 
juste prix à partir de

1 090 € HT

BEST SELLER
Plus de 1000 clients 
déjà séduits par notre 
gamme KIOSK

MADE IN 
FRANCE
Intégralement conçue 
et fabriquée en 
France

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS
Composants électroniques 

professionnels pour un cycle 
de vie maximisé

APPLICATIONS TACTILES
Compatible avec toutes nos 
applications tactiles pré-developpées

GAMME

Borne écran tactile
22’’ KIOSK S

Borne écran tactile
32’’ KIOSK M

Borne écran tactile
42’’ KIOSK L

Borne écran tactile
46’’ KIOSK XL

1 090 € HT 2 390 € HT 2 890 € HT 3 590 € HT

79 € HT / mois 99 € HT / mois 119 € HT / mois

PERSONNALISATION
En option : personnalisez votre borne 
tactile avec nos stickers aimantés

RAL au choix

TECHNOLOGIE
TACTILE
Technologie capacitif projeté
exclusive et brevetée

GARANTIE
Garantie 3 ans
Intervention sur site



6

Borne tactile 22’’ SOFT 

La borne tactile 22 pouces SOFT réussit le mariage entre simplicité et efficacité. 
Son apparence simple renferme le meilleur de la technologie. Nos clients l’utilisent 
principalement en tant que borne d’informations et y présentent leurs produits/
services.

1 090 € HT

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

PLUG
& PLAY

CAPACITIF
PROJETÉ

VISUEL
AIMANTÉ

Pupitre tactile 27, 32, 42’’ MIG

Le pupitre tactile 27, 32, 42’’ MIG est une des dernières nouveautés de notre 
catalogue de solutions tactiles plug-and-play prêtes à être déployées sur votre 
point de vente. Condensé de matériaux haut de gamme, il intègre le meilleur des 
technologies tactiles du marché.

Borne tactile 32, 42’’ KIOSK M

La borne tactile 32, 42’’ KIOSK M se caractérise par un design travaillé et une 
qualité de fabrication exemplaire. Son large écran de 32 ou 42 pouces autorise 
l’exécution d’applications tactiles complexes et même multi-utilisateurs. Son 
rapport qualité/prix la place parmi nos meilleures ventes.

Borne tactile 22’’ iKIOSK 

Cette borne tactile est un des produits préférés de nos clients souhaitant disposer 
d’un outil de communication interactif très performant avec un rapport qualité-prix 
imbattable. La borne est personnalisable aux couleurs de votre entreprise en y 
apposant un sticker aimanté.

1 490 € HT

Tarifs
32’’ 3 290 € HT

 42’’ 3 590 € HT

à partir de 
119 € HT

/ mois

à partir de 
109 € HT

/ mois

Tarifs
27’’ 3 590 € HT

 32’’ 4 990 € HT

42’’ 5 590 € HT

Borne tactile 22’’ KIOSK S 

Un design simple et efficace s’intégrant dans tous les points de vente en tant 
qu’outil d’aide à la vente. Elle est également particulièrement utilisée dans 
les musées et les institutions publiques. Son petit gabarit la rend facilement 
transportable lors de vos déplacements.

1 690 € HT

59 € HT / mois

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

27, 32, 42
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

32, 42
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

BORNES TACTILES

890 € HT

Borne tactile 22’’ ECO KIOSK

Comme les autres produits de la gamme KIOSK, la borne tactile 22 pouces ECO 
KIOSK est particulièrement appréciée de nos clients souhaitant faire l’acquisition 
d’un dispositif interactif efficace et abordable. Ce produit dispose d’un excellent 
rapport qualité-prix.

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

CAPACITIF
PROJETÉ
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Borne interactive 46, 55’’ WAVE

La borne interactive 46, 55’’ WAVE arbore un design somptueux et profite d’une 
technologie de premier ordre. Déclinée en version 46 et 55 pouces, elle offre une 
visibilité accrue à vos produits/services et vous permet de plonger vos clients/
prospects dans votre univers.

Borne interactive 40, 46’’ SMILE

La borne interactive 40, 46’’ SMILE vous offre le meilleur de la technologie tactile 
actuelle. Le tout dans un habillage en aluminium à la finition irréprochable. De 
plus, cette borne est très accessible en affichant un tarif particulièrement attractif.

Tarifs
46’’ 4 190 € HT

 55’’ 4 890 € HT

Tarifs
40’’ 4 590 € HT

 46’’ 5 190 € HT

à partir de 
139 € HT

/ mois

à partir de 
149 € HT

/ mois

Borne tactile 32, 42, 46’’ PMR

La borne tactile 32, 42, 46’’ PMR s’adresse à toutes les entreprises/collectivités 
ayant intégré une démarche responsable à l’égard des Personnes à Mobilité 
Réduite. Sa conception ergonomique autorise la consultation des contenus tactiles 
à tous les utilisateurs, y compris à ceux qui évoluent en fauteuil roulant.

Borne tactile 32, 42, 46’’ PMR DESIGN

Cette borne tactile grand format est destinée à un usage en mode multi-utilisateurs : 
plusieurs visiteurs ont la possibilité de consulter des contenus interactifs sur le même 
écran. Séduisez votre cible en lui proposant une expérience interactive inédite.

Borne digitale 32, 42, 46’’ PMR

Simple concept destiné à témoigner de la capacité de Digilor à créer des dispositifs 
interactifs au design exclusif, la borne digitale PMR n’était initialement pas 
disponible à la vente. L’intérêt de nos clients pour ce concentré de technologies 
nous a finalement conduit à le proposer en grandes séries. 

à partir de 
139 € HT

/ mois

à partir de 
199 € HT

/ mois

à partir de 
119 € HT

/ mois

à partir de 
139 € HT

/ mois

Tarifs
32’’ 4 190 € HT

 42’’ 4 490 € HT

46’’ 5 290 € HT

Tarifs
32’’ 5 990 € HT

 42’’ 6 590 € HT

46’’ 7 590 € HT

Tarifs
32’’ 3 490 € HT

 42’’ 3 890 € HT

46’’ 4 290 € HT

Tarifs
32’’ 4 190 € HT

 42’’ 4 490 € HT

46’’ 5 290 € HT

Borne interactive 32, 42, 46’’ PMR ERGO 

Plusieurs mois de développement auront été nécessaires pour concevoir la borne 
interactive 32, 42, 46’’ PMR ERGO : un dispositif de communication digitale 
intégrant les contraintes liées à la consultation de contenus tactiles par des 
personnes en situation de handicap.

32, 42, 46
POUCES

1 AN
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

PLUG
& PLAY

40, 46
POUCES

2 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

PLUG
& PLAY

32, 42 ,46
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

PLUG
& PLAY

46, 55
POUCES

1 AN
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

INFRA
ROUGE

INFRA
ROUGE

PLUG
& PLAY

32, 42, 46
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

PLUG
& PLAY

CAPACITIF
PROJETÉ

32, 42, 46
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

PLUG
& PLAY

CAPACITIF
PROJETÉ

CAPACITIF
PROJETÉ

CAPACITIF
PROJETÉ

BORNES TACTILES
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Borne interactive 22’’ RETAIL

Faites l’acquisition de la borne interactive RETAIL S, l’un des modèles les plus 
plébiscités par nos clients. Avec son écran tactile 16/9e, il valorise vos présentations 
et permet à vos prospects/clients/visiteurs de s’immerger dans votre univers.

Borne interactive 22’’ RETAIL DESIGN

La borne interactive 22’’ RETAIL DESIGN inaugure notre nouvelle gamme RETAIL. 
Elle bénéficie d’une excellente qualité de fabrication et offre une fiabilité sans 
faille. Le tout pour un coût d’acquisition très attractif. Ces qualités en font un des 
modèles privilégiés par nos clients pour des déploiements sur plusieurs sites.

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

CAPACITIF
PROJETÉ

VISUEL
AIMANTÉ

VISUEL
AIMANTÉ

ÉCRAN
HD

ÉCRAN
HD

CAPACITIF
PROJETÉ

Borne interactive 32’’ RETAIL M Borne interactive 42’’ RETAIL L

Cette borne interactive 32 pouces au design consensuel et à la finition irréprochable 
vous permet de disposer d’un nouvel outil de communication digitale qui ne 
manquera pas de séduire vos clients/prospects/visiteurs. Son écran de 32 pouces 
offre un confort pour la consultation de votre application tactile multitouch.

Profitez de la qualité et des finitions de la borne interactive 32 pouces RETAIL L 
avec un écran de 42 pouces. Mettez encore plus en avant vos contenus auprès 
de votre cible/clientèle. Son design sobre et épuré lui permet de s’intégrer 
parfaitement à votre espace.

32 
POUCES

42 
POUCES

3 ANS
GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

PC EN
OPTION

CAPACITIF
PROJETÉ

CAPACITIF
PROJETÉ

VISUEL
AIMANTÉ

VISUEL
AIMANTÉ

ÉCRAN
HD

ÉCRAN
HD

4 390 € HT 4 990 € HT

149 € HT / mois 169 € HT / mois

RETAIL
GAMME

HAUT DE GAMME
Une qualité de fabrication 
exceptionnelle et des
finitions irréprochables.

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS
Composants électroniques 
professionnels pour un 
cycle de vie maximisé.

APPLICATION 
TACTILE
Compatible avec toutes 
nos applications tactiles. 
Optimisation pour les 
applications mobiles Android.

2 490 € HT 2 960 € HT

89 € HT / mois 99 € HT / mois
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Borne tactile 19’’ ANDROID

A la demande de nombreux de nos clients, nous déclinons la borne tactile RETAIL 
en version Android. Dôtée du célèbre système d’exploitation de Google, elle 
permet de valoriser votre application mobile sur un support orienté point de vente. 

19
POUCES

3 ANS
GARANTIE

VISUEL
AIMANTÉ

CAPACITIF
PROJETÉ

2 690 € HT

89 € HT / mois

1280
*1024

SOLUTION
SUR-MESURE

Borne tactile 19’’ MURALE 

La borne tactile 19’’ est ici déclinée en version murale. Elle reprend les points forts 
de cette gamme : fiabilité, qualité de fabrication, hardware professionnel, design 
sobre. Cette borne interactive s’adapte parfaitement sur les points de vente, dans 
les rayons, les espaces d’attente, les institutions publiques. 

19
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

2 240 € HT

79 € HT / mois

1280
*1024

SOLUTION
SUR-MESURE

CAPACITIF
PROJETÉ

Borne tactile de PAIEMENT

Grâce à la borne tactile de paiement, entrez dans l’univers du Phygital Commerce 
en intégrant un dispositif digital sur votre point de vente et en générant des 
revenus. Tous les usages sont possibles et notre service Software est à votre 
disposition pour le développement de votre application tactile.

Borne d’information tactile avec 
IMPRIMANTE

La borne d’information tactile avec imprimante autorise de nouveaux usages 
partout où elle est déployée. Dotée d’une imprimante et d’un clavier physique 
traditionnel, elle vous permet d’éditer un support personnalisé pour chacun de vos 
clients : bon de commande, reçu, ticket, coupon, etc. 

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

CAPACITIF
PROJETÉ

VISUEL
AIMANTÉ

VISUEL
AIMANTÉ

ÉCRAN
HD

CAPACITIF
PROJETÉ

ÉCRAN
HD

3 490 € HT Prix sur demande

119 € HT / mois

PÉRIPHÉRIQUES
SUPPLÉMENTAIRES
Ajoutez des périphériques 
professionnels à votre borne 
: imprimante de tickets, 
terminal de paiement, lecteur 
RFID, etc.

SUR-MESURE
ABORDABLE
Paramétrez votre borne d’après 
vos contraintes terrain avec de 
nombreuses options gratuites : 
Choix de l’OS, sélection d’un 
coloris RAL, accessibilité aux 
connectiques (en façade, au 
sol, déportées)

PERSONNALISATION
En option : personnalisez
votre borne tactile avec nos 
stickers aimantés.



TACTILES
TOTEMS

PROPOSEZ UNE EXPÉRIENCE 

DIGITALE IMMERSIVE À VOS CLIENTS

Nos totems tactiles vous permettent de digitaliser votre point de vente 

et de profiter d’un outil commercial très efficace.

La présentation
de l’entreprise

La communication 
interne

La digitalisation de 
l’accueil

L’aide à
la vente

L’animation 
commerciale

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS TOTEMS TACTILES

NOS TOTEMS  SONT NOTAMMENT UTILISÉS POUR
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Totem tactile
42 pouces VERTICAL

Totem tactile
46 pouces VERTICAL

Totem tactile
55 pouces VERTICAL

BEST SELLER
Plus de 500 dispositifs 
de la gamme VERTICAL 
déjà vendus

MEILLEUR RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX

TV Panel (12h/24)
Open Hardware PC

TECHNOLOGIE
TACTILE
Technologie infrarouge 
exclusive et brevetée

APPLICATION
TACTILE
Compatible 
avec toutes nos 
applications tactiles

VERTICAL
GAMME

PRIX
ATTRACTIF

Votre totem tactile au 
juste prix à partir de

3 790 € HT

3 790 € HT 4 230 € HT 4 990 € HT

FLIGHT CASE
Profitez d’une caisse de 
transport spécialement 
conçue pour votre totem

169 € HT / mois139 € HT / mois129 € HT / mois

GARANTIE
Garantie 1 an
Retour atelier
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Totem tactile
42 pouces DESIGN

Totem tactile
46 pouces DESIGN

Totem tactile
55 pouces DESIGN

NOUVEAUTÉ
Conception et fabrication 
avec des distributeurs pour 
un usage sur point de vente

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS

Écran tactile Pro (24h/24)
PC ro Intel NUC

TECHNOLOGIE
TACTILE
Technologie capacitif 
projeté exclusive et 
brevetée, 12 points de 
contact

APPLICATION
TACTILE
Compatible 
avec toutes nos 
applications tactiles

DESIGN
GAMME

UTILISATION 
INTENSIVE ET 

SÉCURISÉE
Dalle de protection (4 mm)

Fixation au sol possible

4 690 € HT 5 290 € HT 5 990 € HT

199 € HT / mois179 € HT / mois159 € HT / mois

MADE IN 
FRANCE

Intégralement conçue 
et fabriquée en France

GARANTIE
Garantie 3 ans
Intervention sur site
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Totem écran tactile 32, 42’’ STAND UP

Plus simple qu’un dispositif entièrement caréné, le totem écran tactile 32, 42’’ 
STAND UP est apprécié de nos clients souhaitant faire l’acquisition d’un premier 
outil de communication interactif ou tout simplement ne l’utiliser que de façon 
ponctuelle (stands, hall, événement).

Totem tactile 22’’ VERTICAL

Simple et efficace, ce totem tactile fait partie de nos meilleures ventes. Son 
rapport qualité/prix exceptionnel ne transige pas avec la qualité des composants 
informatiques et des matériaux qui le composent. De plus :  il peut être personnalisé 
via l’apposition d’un sticker aimanté en façade.

Tarifs
32’’ 2 590 € HT

 42’’ 2 990 € HT

à partir de 
89 € HT / 

mois

Totem tactile 42’’ KINECT MICROSOFT

Offrez une expérience immersive et digitale à vos clients/prospects. Ce totem 
tactile est équipé de la fameuse caméra à reconnaissance de mouvements KINECT. 
Nous vous accompagnons dans la réalisation de l’application qui subjuguera vos 
clients et qui vous conférera une image d’entreprise avant-gardiste.

Totem interactif 40’’ iSMART

Le totem interactif 40’’ iSMART profite d’une qualité de fabrication exceptionnelle. 
Sa configuration dernier cri autorise le déploiement d’applications tactiles 
multitouch abouties dans des conditions d’utilisations intensives : lieux publics, 
centres commerciaux, salons, universités, stades, etc.

Totem tactile rotatif 42’’ iTURN

Avec le totem tactile rotatif 42’’ iTURN, plus aucune hésitation n’est possible ! 
Profitez d’un dispositif interactif pouvant passer du mode paysage au mode 
portrait en quelques secondes ! Sa modularité exceptionnelle autorise tous les 
usages pour un investissement limité à l’acquisition d’un seul mobilier tactile.

40
POUCES

3 ANS
GARANTIE

Totem tactile 42’’ IMPRIMANTE 

Grâce au totem tactile 42’’ IMPRIMANTE, offrez à vos clients des possibilités 
d’impression via votre outil de communication interactif, pour leurs tickets, 
coupons, réservations, etc. 

42
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC 
INTÉGRÉ

PC EN
OPTION

3 690 € HT

1 190 € HT

4 590 € HT

6 590 €

4 590 € HT

129 € HT / mois 219 € HT / mois

159 € HT / mois159 € HT / mois

22
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

42
POUCES

1 AN
GARANTIE

PC 
INTÉGRÉ

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

42
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC 
INTÉGRÉ

32, 42
POUCES

1 AN
GARANTIE

PC EN
OPTION

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

PLUG
& PLAY

PLUG
& PLAY

SOLUTION
SUR-MESURE

ÉCRAN
HD

PLUG
& PLAY

PLUG
& PLAY

SOLUTION
SUR-MESURE

SOLUTION
SUR-MESURE

ÉCRAN
HD

ÉCRAN
HD

TOTEMS TACTILES



TACTILES
TABLES

RÉUNISSEZ VOS CLIENTS/VISITEURS 

AUTOUR D’UNE TABLE INTERACTIVE

Proposez une expérience immersive et innovante avec votre marque, 

vos produits. Nous accompagnons également de nombreuses 

institutions publiques pour concevoir de nouvelles modalités de 

médiation culturelle grâce à la puissance de nos tables tactiles.

Muséographie & 
médiation culturelle 

digitalisées

Travail collaboratif 
en salle de réunion 

connectée

Showrooms 
commerciaux & 
technologiques

Magasins connectés 
& commerce phygital

Théâtralisation de 
l’offre commerciale

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS TABLES TACTILES

NOS TABLES TACTILES  SONT UTILISÉES POUR
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La table tactile du 42 au 84’’ iMUST est un dispositif tactile 
de dernière génération. Elle permet à plusieurs utilisateurs 
d’interagir avec des contenus multitouch spécialement 
développés pour une navigation fluide en mode collaboratif.

La table tactile collaborative du 42 au 84 pouces UNO 
dispose d’une surface multitouch (jusqu’à 32 points de 
contact) autorisant la navigation de plusieurs utilisateurs 
simultanément. Elle est particulièrement appréciée de nos 
clients disposant d’un showroom.

Table tactile du 42 au 84’’ iMUST

Table tactile collaborative du 42
au 84’’ UNO

INFRA
ROUGE

INFRA
ROUGE

42 AU 84
POUCES

42 AU 84
POUCES

3 ANS
GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

ÉCRAN
HD

CAPACITIF
PROJETÉ

CAPACITIF
PROJETÉ

TABLES TACTILES

à partir de 219 € HT / mois

à partir de 219 € HT / mois

Tarifs Infrarouge
Infrarouge 12 touches 32 touches

42” HD 6 690 € HT Sur demande
46” HD 7 299 € HT Sur demande
55” HD 8 490 € HT 8 990 € HT

65” HD 10 590 € HT 11 890 € HT

70” HD 14 952 € HT 15 412 € HT

84” 4K 21 221 € HT Sur demande

Tarifs Capacitif
Capacitif 12 touches 32 touches
42” HD 7 990 € HT Sur demande
46” HD 8 490 € HT Sur demande
55” HD 8 990 € HT Sur demande

65” UHD 4K 12 990 € HT Sur demande

Tarifs Infrarouge
Infrarouge 12 touches 32 touches

42” HD 6 690 € HT Sur demande
46” HD 7 299 € HT Sur demande
55” HD 8 490 € HT 8 990 € HT

65” HD 10 590 € HT 11 890 € HT

70” HD 14 952 € HT 15 412 € HT

84” 4K 21 221 € HT Sur demande

Tarifs Capacitif
Capacitif 12 touches 32 touches
42” HD 7 990 € HT Sur demande
46” HD 8 490 € HT Sur demande
55” HD 8 990 € HT Sur demande

65” UHD 4K 12 990 € HT Sur demande
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VARI TILT
GAMME

BEST SELLER
Plus de 200 clients déjà 
séduits par notre gamme 
VARI TILT.

COMPOSANTS
PROFESSIONNELS
Composants électroniques 
professionnels pour un 
cycle de vie maximisé.

APPLICATION 
TACTILE
Compatible avec toutes 
nos applications tactiles 
développées par notre 
studio.

Table tactile inclinable TILT du 42 au 84 pouces

La table tactile inclinable TILT fait partie des nouveaux dispositifs tactiles hybrides commercialisés par Digilor. 
Elle peut être utilisée sous forme de table multitouch ou de borne tactile pupitre. La conversion s’effectue très 
simplement grâce à une télécommande commandant un bras motorisé.

La table interactive multitouch inclinable PRO dispose d ’un système hybride commercialisé par DIGILOR.
Table multitouch ou borne tactile pupitre, elle saura s’a dapter à toutes les situations. Cela en fait un outil de
communication digital, pratique et ultra fiable.

Tarifs Infrarouge
Infrarouge 12 touches

42” HD 6 590 € HT

46” HD 6 990 € HT

55” HD 7 590 € HT

Tarifs Capacitif
Capacitif 12 touches
42” HD 6 990 € HT

46” HD 7 490 € HT

55” HD 7 990 € HT

3 ANS
GARANTIE

INFRA
ROUGE

ÉCRAN
HD

CAPACITIF
PROJETÉ

PC EN
OPTION

à partir de 219 € HT / mois

Table interactive inclinable P
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RO du 42 au 84 pouces

TOUT EN UN
Des dispositifs 
transformables en 
quelques secondes grâce 
à un ingénieux système de 
vérins électriques.

MADE IN FRANCE
Intégralement conçue et 
fabriquée en France.

MULTITOUCH
Profitez de la dernière 
génération de dalles tactiles 
en version infrarouge ou 
capacitif projeté.

3 ANS
GARANTIE

INFRA
ROUGE

ÉCRAN
HD

CAPACITIF
PROJETÉ

PC EN
OPTION

Tarifs Capacitif
Capacitif 12 touches
42” HD 7 590 € HT

46” HD 7 990 € HT

55” HD 8 490 € HT

65” 4K 13 590 € HT

75” HD 15 590 € HT

84” 4K 25 590 € HT

Tarifs Infrarouge
Infrarouge 12 touches 32 touches

42” HD 7 590 € HT

46” HD 7 990 € HT

55” HD 8 590 € HT 9 590 € HT

65” HD 10 590 € HT 11 590 € HT

75” HD 13 590 € HT 15 590 € HT

84” 4K 19 590 € HT 22 590 € HT

OPTIONS
DISPONIBLES

Bras ARTICULÉ  400 € HT

Caisson sécurisé pour PC  400 € HT

à partir de 
249 € HT

/ mois

La table interactive multitouch inclinable PRO dispose d ’un système hybride commercialisé par Digilor.
Table multitouch ou borne tactile pupitre, elle saura s’a dapter à toutes les situations. Cela en fait un outil de
communication digital, pratique et ultra fiable.
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SLOT OPS
PC EZ CONNECT en option
CPU : Intel i7 
RAM : 8 Go 
GPU : Intel Iris Pro

SYSTÈME D’EXPLOITATION
Passez d’un système d’exploitation à un 
autre sur simple pression d’une touche

CAPACITIF PROJETÉ
Les meilleures performances 
tactiles au monde avec la 
technologie brevetée capacitif 
projeté à collage direct

D3
TABLE

HAUTEUR RÉGLABLE
Réglage de la hauteur avec un vérin électrique

3 profils utilisateurs gardés en mémoire

DESIGN INÉDIT
Finitions remarquables

Matériaux nobles (verre,aluminium)

ÉCRAN TACTILE
55’’ 4K

Résolution UHD 4K
50 points de contact

NOUVEAUTÉ

12 590 € HT

419 € HT / mois
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Table tactile multitouch LIVING

Ce mobilier technologique véhicule une image d’innovation et d’élégance au sein 
de votre espace. La table tactile multitouch LIVING est particulièrement plébiscitée 
pour les showrooms, hôtels de prestige et les centres culturels pour présenter 
votre contenu de manière ludique.

Table interactive iSMART

La table tactile iSMART trouvera sa place dans tous les points de vente. Son 
design consensuel héberge le meilleur de la technologie tactile. Elle profite d’une 
grande qualité de fabrication et autorise le déploiement de nos applications 
tactiles multitouch les plus abouties.

Tarifs
42’’ 12 touches 4 990 € HT

 46’’ 12 touches 5 990 € HT

 55’’ 12 touches 6 990 € HT

Table tactile 55’’ iSLIM

La table tactile 55’’ iSLIM marie design et performances. Elle vous permettra de 
séduire les utilisateurs par son design et de les surprendre par ses performances 
d’affichage. Ce produit réunit donc tous les ingrédients pour y intégrer votre 
stratégie de communication.

27, 32, 42, 46
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

11 590 € HT

ÉCRAN
HD

INFRA
ROUGE

42, 46, 55
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

INFRA
ROUGE

SOLUTION
SUR-MESURE

SOLUTION
SUR-MESURE

Table tactile 47’’ DISPLAX

Avec la table tactile 47’’ DISPLAX, la technologie rencontre l’Art. Les designers 
ont effectué un travail considérable pour concevoir une table au design épuré 
et exclusif avec une configuration capable d’exécuter les applications multi-
utilisateurs les plus exigeantes.

9 890 € HT

47
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

SOLUTION
SUR-MESURE

55
POUCES

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

INFRA
ROUGE

SOLUTION
SUR-MESURE

Table interactive 55’’ iPRO Table tactile 32, 42, 55’’ NTIC

La table interactive 55’’ iPRO est le support de communication interactif préféré 
des développeurs. Elle leur autorise les développements d’applications les plus 
complexes grâce à sa configuration informatique à toute épreuve. 

La table numérique tactile NTIC est un produit made in France. Légère, au design 
épuré, elle intègre la technologie multipoints pour une utilisation simultanée 
par plusieurs utilisateurs. Elle est idéale pour vos présentations interactives de 
produits sur vos points de vente.

10 590 € HT

55
POUCES

32, 42, 55
POUCES

3 ANS
GARANTIE

3 ANS
GARANTIE

PC EN
OPTION

PC EN
OPTION

ÉCRAN
HD

ÉCRAN
HD

INFRA
ROUGE

SOLUTION
SUR-MESURE

SOLUTION
SUR-MESURE

CAPACITIF
PROJETÉ

329 € HT / mois 379 € HT / mois

349 € HT / mois

à partir de 169 € HT / mois

CAPACITIF
PROJETÉ

TABLES TACTILES

à partir de 
149 € HT

/ mois

Tarifs
32’’ 4 590 € HT

 42’’ 4 990 € HT

46’’ 5 590 € HT

à partir de 
129 € HT

/ mois

Tarifs
27’’ 3 690 € HT

32’’ 4 590 € HT

 42’’ 5 390 € HT

46’’ 6 890 € HT



OUTDOOR
GAMME

DÉPLOYEZ DES APPLICATIONS 

SUR NOS SUPPORTS INTERACTIFS 

SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR UN 

USAGE EN ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Profitez de la qualité et de la puissance des produits Digilor. Nos 

produits sont conçus pour un déploiement en extérieur y compris dans 

des conditions extrêmes.

Orientation des 
publics (wayfinder)

Mobiliers urbains 
intelligents

Promotion du 
patrimoine et des 

territoires

Muséographie 
digitale

Bornes
d’informations 

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS SUPPORTS OUTDOOR

NOS SUPPORTS OUTDOOR SONT UTILISÉS POUR/COMME
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OUTDOOR
GAMME

ÉCRAN HAUTE 
LUMINOSITÉ
Compatibilité avec une 
pleine exposition au soleil

GARANTIE
Garantie 3 ans

Intervention sur site

Prix sur demande

OPTIONS
Imprimante, hotspot wifi 
ou 3G, haut-parleurs, 
webcam, détecteur de 
présence, etc.

MONITORING
Suivi des performances 
à distance

TAILLE
Disponible du 

32’’ au 75’’

PLAGE 
D’UTILISATION

De -25°C à +50°C

CLIMATISATION 
RÉVERSIBLE
Système de climatisation 
réversible autonome intégré

SÉCURITÉ
Normes IP56 et IP65

21
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COMPOSANTS
PROFESSIONNELS
Nos écrans sont conçus pour 

une utilisation intensive 
jusqu’à 24/7

APPLICATION TACTILE
Compatible avec toutes les 
applications tactiles développées
par notre studio

MULTITOUCH
Profitez de la dernière génération de 
dalles tactiles en version infrarouge 

ou capacitif projetée

DISPONIBILITÉ DANS 
TOUTES LES TAILLES

Nos écrans se déclinent dans toutes les 
tailles du 32’’ au 84’’ 4K

SÉRÉNITÉ
Profitez d’une garantie constructeur 

de 3 ans et du service Premium 
DIGILOR en cas de panne.

Écran tactile 32 pouces Écran tactile 42 pouces Écran tactile 46 pouces Écran tactile 55 pouces

PARTENARIATS
INDUSTRIELS
Profitez de nos partenariats avec les 
plus grands constructeurs mondiaux

TACTILES
ÉCRANS

Écran tactile 65 pouces
(option 4K)

Écran tactile 75 pouces
(option 4K)

Écran tactile 84 pouces
(option 4K)

POUR TOUT ACHAT,
DIGILOR CLOUD OFFERT Prix sur demande22
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225 TECHNICIENS 
INSTALLATEURS PARTENAIRES
Profitez de l’expertise et du savoir-faire de nos 
techniciens partenaires triés sur le volet pour la qualité 
de leur service et la rapidité de leurs interventions 
partout en France.

DE SOLIDES PARTENARIATS AVEC LES 
MEILLEURS TRANSPORTEURS
En choisissant Digilor vous vous offrez également les services et les 
garanties de nos transporteurs partenaires mondialement reconnus : 
GEODIS et DHL.

UNE HOTLINE DÉDIÉE À VOS 
PROBLÉMATIQUES DE MAINTENANCE
Une question technique ? Un problème ? Comptez sur la 
disponibilité et la réactivité de notre équipe dédiée à la 
maintenance. Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter 
les réponses dont vous avez besoin.

UNE NOUVELLE PLATEFORME LOGISTIQUE 
ULTRAMODERNE
Située en Lorraine, notre nouvelle base logistique nous permet de vous 
apporter rapidement un service de qualité en France et à l’international.

DES PRÉPARATEURS PROFESSIONNELS POUR 
LA CONFIGURATION DE VOS SUPPORTS
Nos techniciens expérimentés spécialisés hardware et software, 
assemblent, configurent et testent vos supports tactiles en amont de leur 
livraison pour un déploiement simple en quelques minutes.

LOGISTIQUE
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SUR-MESURE
APPLICATIONS

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 tactile. Celui-ci 

peut comporter plusieurs étages, intégrer de nombreuses informations et s’adapte 

facilement pour différents secteurs d’activité. Un plan interactif tactile présente votre 

bâtiment. Vos visiteurs y sont localisés et renseignent la zone qu’ils recherchent 

(rayons, chambres, parking, ascenseurs, …). L’application les oriente alors en leur 

communiquant le chemin d’accès le plus simple et rapide.

UGECAM / WAYFINDER
Simplifier le cheminement des visites et rendez-vous au sein du centre

Boursorama souhaitait se démarquer des autres 

banques. Pour cela, Digilor a développé une 

application qui permet aux utilisateurs de se prendre 

en photo en mode selfie. Un retardateur leur laisse 

le temps de prendre la pose pour afficher leur plus 

beau sourire. Grâce à un système de validation, ils 

ont la possibilité de refaire leur photo à leur guise 

et ainsi d’éviter un loupé. Les photos peuvent être 

complétées avec différents liserés “Boursorama” et 

être partagées aux utilisateurs par email ou SMS.

BOURSORAMA
APPLICATION SELFIE
Proposer une expérience digitale ludique
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L’application réunit toute l’étendue des prestations 

de l’enseigne sur un seul et même support : carte 

de soins, inscription à la newsletter, programme de 

fidélité, promotions, questionnaire de satisfaction 

client, catalogue de coupes, diagnostics beauté 

personnalisés. En consultation autonome ou 

accompagné par un(e) conseiller(e), le client 

découvre l’offre Passage Bleu de manière innovante 

et intuitive. L’enseigne propose ainsi une interaction 

et une expérience personnalisée avec la clientèle.

PASSAGE BLEU
CARTE DE SOINS 
INTERACTIVE
Simplifier l’accès aux soins et prestations

A l’aide d’une carte interactive de la région, l’application permet aux visiteurs de 

passage de pouvoir planifier leur séjour en localisant précisement les restaurants, 

hôtels et gîtes de la région. Toutes les informations nécessaires (distance, prix, 

contact, etc.) sont disponibles en quelques clics. Aussi, l’application propose aux 

visiteurs des activités en fonction de leurs envies et du calendrier local. Le tout, en 

français et en anglais.

SENLIS / CARTOGRAPHIE
Faire découvrir la région, l’histoire et le terroir de la région de Senlis



26

STANDARDISÉES

Pour une présentation au client ou une réunion en 

interne, iWork Office Suite vous permet de diffuser 

vos documents Microsoft Office®, Adobe PDF®, 

images et vidéos sur supports tactiles. Grâce à 

la gestuelle tactile, vous apportez une dimension 

interactive et innovante à vos présentations.

iMaps Multitouch est une cartographie 

interactive tactile façon Google Maps.

• Entreprises : illustrez votre envergure (filiales,  

 sites de production, réseau de boutiques)

• Offices de tourisme : valorisez le territoire et  

 le patrimoine 

• CCI : créez une cartographie du tissu  

 économique local

Des usages sont possibles dans tous les 

secteurs d’activité.  

iRestaurant Multitouch est une application tactile 

de gestion de commandes à distance à 

destination de tous les espaces de restauration. 

C’est la solution de référence pour améliorer 

la gestion de l’attente des clients et leur 

satisfaction.

Kiosk Mode permet de rendre accessible un 

ou plusieurs sites internet en plein écran à 

l’ensemble de vos clients de façon intuitive 

grâce à la technologie tactile. Vous proposez 

une navigation restreinte et sécurisée via un 

système de liste blanche et de liste noire.

Création de présentations 
tactiles compatibles avec de 

nombreux formats

Ajout illimité de points 
d’intérêt sur vos cartes 

interactives

Recevez les commandes 
clients en temps réel sans 

même vous déplacer

Site web bloqué en plein 
écran sans accès visiteur au 

système d’exploitation

Présentations tactiles 
annotables et enregistrables

Possibilité de zoomer de 
l’échelle mondiale à locale

Créez et mettez à jour vos 
offres en quelques clics

Application évolutive, mises 
à jour des listes blanches et 

noires de sites web.

iWORK OFFICE SUITE
Vos documents en version tactile pour un travail collaboratif

iMAPS MULTITOUCH
Vos cartographies interactives pour supports tactiles

490 € HT

990 € HT

2 990 € HT

240 € HT

iRESTAURANT MULTITOUCH
Gestionnaire de commandes tactile pour l’hôtellerie / restauration

KIOSK MODE
Votre site internet plein écran en version tactile sécurisée

APPLICATIONS
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Destinée aux musées, bibliothèques et offices de 

tourisme, cette application permet de valoriser 

des collections, d’enrichir des œuvres et de 

promouvoir un patrimoine. Cultura Touch met la 

technologie au service de la médiation culturelle 

et de la pédagogie. 

Multitouch Gaming Suite est un regroupement de jeux classiques (de réflexion, de réactivité et d’agilité) en version tactile. Les jeux sont 

disponibles en plusieurs modes (solo ou multijoueurs grâce à la technologie multitouch) et possèdent plusieurs niveaux de difficulté.

TIC TAC TOE

TAPE BALLONS

Retail Touch vous permet de présenter vos 

produits/services de manière inédite sur l’un de 

nos supports tactiles. Cette application est utilisée 

par de nombreux distributeurs pour de l’extension 

de gamme en magasin. 

Modes mono et multi-
utilisateurs pour s’adapter à 
la fréquence des visiteurs

Différents modes de jeu 
disponibles : mono et

multi-joueurs

Création de catalogues de 
manière illimitée (nombre 

et durée)

Modification de vos catalogues 
possibles à tout instant

Valorisation de vos 
ressources

Différents niveaux de 
difficulté pour s’adresser

à tous les âges

PUISSANCE 4

ROULETTE

MEMORY

CULTURA TOUCH
Créateur d’applications tactiles pour les lieux culturels

MULTITOUCH GAMING SUITE
Votre suite de jeux interactifs sur support tactile

990 € HT

990 € HT

990 € HT

RETAIL TOUCH
Créateur de catalogues interactifs

Personnalisation des jeux à 
votre charte graphique

Mises à jour régulières 
avec arrivée de nouvelles 

fonctions et jeux

13 jeux
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Digilor Cloud permet de créer des applications tactiles de façon simple 

et sans programmation informatique grâce à une interface intuitive 

où chaque fonctionnalité est disponible via un simple clic ou drag 

and drop. Quelques minutes suffisent pour présenter votre activité et 

vos produits de façon enrichie grâce à du contenu multimédia, des 

actions tactiles et des transitions qui vont bluffer vos interlocuteurs.

La publication d’une application Digilor Cloud est tout aussi simple. 

Un clic suffit pour générer un fichier .exe que vous pourrez installer 

sur le dispositif tactile de votre choix (borne, totem, table, écran, ...). 

Vos applications peuvent être à tout moment mises à jour, modifiées 

et enrichies. Vous bénéficiez ainsi d’un outil innovant, flexible et qui 

vous permet de maîtriser vos coûts.

CRÉER DE PUISSANTES APPLICATIONS TACTILES SANS PROGRAMMATION ET 
LES DÉPLOYER SUR N’IMPORTE QUEL DISPOSITIF TACTILE.

AVEC/SOUS
COMPATIBLE

LOGICIEL DE CRÉATION D’APPLICATIONS TACTILES EN LIGNE

Digilor Cloud est le premier logiciel qui permet à tout le monde (même aux non initiés en programmation informatique) de créer leurs propres 

applications tactiles de manière simple directement depuis un navigateur web. 

CLOUD
DIGILOR



Création simple d’applications tactiles directement depuis un 

navigateur et sans programmation informatique.

Un logiciel évolutif qui est constamment mis à jour et enrichi de 

nouveautés par notre équipe de développement.

Possibilité d’ajouter du contenu multimédia (images, sons, vidéos) 

afin d’enrichir vos applications et impacter votre cible.

Applications compatibles avec tous les dispositifs tactiles de Digilor 

(écrans, bornes, totems, tables,...).

De par la diversité de ses fonctionnalités et sa compatibilité matérielle avec l’ensemble des 

dispositifs tactiles, Digilor Cloud s’adapte à de nombreux secteurs d’activité. Vous pouvez ainsi 

créer des applications d’ordre commercial pour vos conseillers, informative pour guider les 

visiteurs dans des lieux culturels, les renseigner sur certains soins dans les centres médicaux, 

présenter votre carte dans votre restaurant, etc.

SPÉCIFICITÉS DE DIGILOR CLOUD

COMPATIBILITÉ SECTORIELLE

POINT
DE VENTE

SALONS
ÉVÉNEMENTIELS

LIEUX
CULTURELS

CENTRES
MÉDICAUX

LIEUX DE
RESTAURATION

COLLECTIVITÉS

990 € HT
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DE VITRINE
DIGITALISATION

DONNEZ VIE À VOTRE VITRINE

Donnez vie à votre vitrine en y diffusant des contenus multimédias 

dynamiques ou tactiles pour capter l’attention de votre cible et 

consolider votre image de marque.

Générer du trafic
en magasin

Permettre 
l’immersion dans 

l’univers de la 
marque

Théâtraliser l’offre et 
créer l’événement

Initier une 
interaction avec 

le consommateur 
et créer de 

l’engagement

Innover dans 
l’expérience d’achat 

en surprenant la cible

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS PRODUITS EN VITRINE

NOS SOLUTIONS DE DIGITALISATION DE VITRINE SONT 
UTILISÉES POUR
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Barre double vitrage AIR TOUCH

Transformez facilement votre écran en une vitrine tactile grâce à la barre AIR 
TOUCH, peu importe l’épaisseur de votre vitrine. Démarquez vous auprès des 
passants en présentant de manière ludique votre offre grâce à son système de 
reconnaissance de mouvements.

Vitrine simple vitrage TACTILE

La vitrine TACTILE apparaît comme une solution idéale pour animer la vitrine 
de votre magasin. Avec des contenus interactifs présentant vos produits, vous 
ne manquerez pas d’attirer la curiosité des passants qui pourront découvrir 
l’ensemble de votre catalogue, ou participer à un jeu concours 2.0. 

Écran HAUTE LUMINOSITÉ

Affichez vos contenus avec une luminosité optimale et au meilleur prix. Présentez 
vos messages d’entreprise 24h/24 et 7j/7 même lorsque l’écran est exposé 
directement et indirectement à la lumière du soleil pour un fonctionnement fiable 
toute la journée.

Prix sur demandePrix sur demande

Vidéo projecteur TACTILE

Grâce à son système optique innovant, notre système de vidéoprojection sur 
vitrine vous garantit une visibilité maximale : en plein jour, en plein soleil, de près 
comme de loin, de face comme de côté (jusqu’à 180°).

Prix sur demande

Totem HAUTE LUMINOSITÉ Système SMART GLASS

Ce totem d’affichage dynamique semi-outdoor vous permet de diffuser vos 
messages avec une visibilité exceptionnelle. En format portrait ou paysage, le 
totem HAUTE LUMINOSITÉ parvient à impacter votre cible.

Le système SMART GLASS est un vitrage commutable électroniquement. Il est 
en plein essor dans les secteurs du commerce de détail, de la sécurité, des 
transports, des services de santé et le secteur de l’hôtellerie.  

Prix sur demande

EN VITRINE

HAUTE
LUMINOSITÉ

3 ANS
GARANTIE

SOLUTION
SUR-MESURE

HAUTE
LUMINOSITÉ

SOLUTION
SUR-MESURE

3 ANS
GARANTIE

ÉCRAN
HD

HAUTE
LUMINOSITÉ

PLUG
& PLAY

3 ANS
GARANTIE

ÉCRAN
HD

HAUTE
LUMINOSITÉ

PLUG
& PLAY

à partir de 
129 € HT

/ mois

Tarifs
46’’ 3 850 € HT

 55’’ 5 429 € HT

75’’ 12 920 € HT

à partir de 
79 € HT

/ mois

Tarifs
32’’ 2 349 € HT

 42’’ 2 649 € HT

47’’ 2 949 € HT

55’’ 3 949 € HT

46
POUCES

3 ANS
GARANTIE

ÉCRAN
HD

DOUBLE
VITRAGE

HAUTE
LUMINOSITÉ

3 ANS
GARANTIE

ÉCRAN
HD

SIMPLE
VITRAGE

CAPACITIF
PROJETÉ
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À la pointe des technologies le sol interactif devrait 
surprendre vos clients. Une interaction avec l’utilisateur 
se déclenche au passage au dessus de la zone. 
Déconcertante, cette technologie ne manquera pas de 
faire parler de vous.

Sol
INTERACTIF

SOLUTIONS HIGH-TECH

La borne holographique est un produit exclusif permettant 
de mettre en lumière un produit à haute valeur ajoutée. 
Très percutant, cet outil garantit une expérience utilisateur 
inédite à ses usagers. C’est le produit interactif préféré des 
marques souhaitant en mettre plein la vue à leurs clients.

Le tableau interactif fait de plus en plus souvent parler de 
lui dans les écoles. Pourtant c’est loin d’être le seul lieu 
où il peut être utile. Les entreprises ont désormais tout 
intérêt à utiliser cet outil pratique qui permet d’interagir 
sur du contenu présenté, aussi bien des vidéos que des 
images ou du texte. 

Surfant sur la vague des objets connectés, le réfrigerateur 
TRANSPARENT combine un réfrigérateur traditionnel au 
meilleur des technologies : écran translucide, technologie 
tactile infrarouge, application multitouch connectée.

Tableau blanc 
INTERACTIF

Borne
HOLOGRAPHIQUE

Réfrigérateur
TRANSPARENT

Écran tactile MIROIR MAGIQUE

Grâce au miroir interactif et à sa technologie Intel, proposez à vos clients de découvrir, en 
superposition avec leur silhouette dans le miroir, des contenus multimédias de votre choix. 
Une technologie exclusive qui ne manquera pas de surprendre vos clients mais aussi de vous 
assurer un capital image de premier ordre.

Tarifs

Écran 
d’affichage

Écran
tactile

PC Intel
Core 5

Packaging,
Livraison 
France

Délais

21” 2 190 € HT 2 790 € HT 650 € HT 342 € HT 6-8 semaines

32” 4 300 € HT 5 590 € HT 650 € HT 381 € HT 6-8 semaines

42” 6 010 € HT 7 990 € HT 650 € HT 418 € HT 6-8 semaines

46” 6 820 € HT 8 590 € HT 650 € HT 477 € HT 6-8 semaines

55” 10 410 € HT 13 590 € HT 650 € HT 553 € HT 6-8 semaines

21 AU 55
POUCES

ÉCRAN
HD

3 290 € HT

15 990 € HT Prix sur demande

2 ANS
GARANTIE

PC EN 
OPTION

2 ANS
GARANTIE

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

VISUEL
AIMANTÉ

LIVRAISON
RAPIDE

109 € HT / mois

529 € HT / mois

5 590 € HT

189 € HT / mois
En équipant votre salle de réunion de notre système de 
partage d’écrans via Wifi, vous pouvez diffuser tous types 
de médias depuis tout support (PC/MAC/tablettes Android, 
iPad, iPhone et Smartphones).

Partage d’écrans
VIA WIFI

1 690 € HT

59 € HT / mois

Notre vidéoprojecteur interactif ultra-courte focale s’installe 
au dessus de n’importe quel tableau blanc traditionnel ou 
sur un mur clair et permet ainsi de transformer une surface 
de projection « morte » en une surface interactive ; c’est-
à-dire réactive à un stylet ou tactile au passage du doigt.

Vidéoprojecteur 
INTERACTIF

Prix sur demande

à partir de 79 € HT / mois



33

Écran TRANSPARENT Tarifs
Affichage 

dynamique
Tactile

2 touches
Tactile

6 touches
Tactile

12 touches
Tactile

32 touches

21” 4 900 € HT 5 590 € HT 5 990 € HT 6 590 € HT 6 990 € HT

32” 5 900 € HT 6 590 € HT 6 990 € HT 7 590 € HT 7 990 € HT

42” 6 900 € HT 7 590 € HT 7 990 € HT 8 590 € HT 8 990 € HT

46” 7 900 € HT 8 590 € HT 8 990 € HT 9 590 € HT 9 990 € HT

55” 8 900 € HT 9 590 € HT 9 990 € HT 10 590 € HT 10 990 € HT

70” 12 900 € HT 13 590 € HT 14 590 € HT 15 590 € HT 16 990 € HT

PC EN
OPTION

Écran 55’’ OLED

L’écran transparent 55’’ OLED allie la technologie d’un écran transparent tactile à 
la finesse d’une plaque de verre. Ce produit aussi original que surprenant captera 
l’attention de votre public par son aspect innovant.

Totem 42’’ TRANSPARENT

Envie de mettre l’un de vos produits en avant tout en affichant des informations 
complémentaires sur un écran ? Le totem 42’’ TRANSPARENT est une solution 
qui répondra à vos attentes. L’écran transparent de ce totem étonnera par ses 
performances et sa qualité d’affichage.  

Totem 22’’ TRANSPARENT

Le totem 22’’ TRANSPARENT saura surprendre votre clientèle par la projection 
d’informations sur son écran transparent. L’effet obtenu mettra en valeur les 
objects disposés à l’intérieur de ce totem et attirera l’attention des plus curieux. 
Impact garanti.

Totem 55’’ TRANSPARENT

Le totem 55’’ TRANSPARENT vous donnera satifaction pour présenter votre 
produit phare de manière innovante. L’effet de l’écran transparent est d’autant 
plus accentué par les dimensions généreuses de son écran 55 pouces disposé 
à la verticale. 

Tarifs
Affichage dynamique 5 590 € HT

 Tactile 6 590 € HT

Tarifs
Affichage dynamique 8 990 € HT

 Tactile 9 990 € HT

Tarifs
Affichage dynamique 6 990 € HT

 Tactile 7 990 € HT

L’écran TRANSPARENT est un produit à la pointe de la technologie. Ce caisson au design travaillé est équipé 
d’un écran transparent tactile. Le produit exposé à l’intérieur du caisson est visible pendant la diffusion 
d’informations ou d’une application tactile sur l’écran. L’expérience utilisateur est accentuée par la combinaison 
d’informations virtuelles et de produits physiques.

1 AN
GARANTIE

INFRA
ROUGE

22
POUCES

1 AN
GARANTIE

INFRA
ROUGE

PC EN
OPTION

55
POUCES

1 AN
GARANTIE

INFRA
ROUGE

PC EN
OPTION

55
POUCES

1 AN
GARANTIE

INFRA
ROUGE

PC EN
OPTION

42
POUCES

1 AN
GARANTIE

INFRA
ROUGE

PC EN
OPTION

à partir de 189 € HT / mois

à partir de 299 € HT / mois

à partir de 229 € HT / mois

ÉCRANS TRANSPARENTS

25 590 € HT

à partir de 179 € HT / mois



DYNAMIQUE
AFFICHAGE

DIFFUSEZ LE BON MESSAGE

Diffusez le bon message, au bon moment, à la bonne personne grâce à 

nos solutions d’affichage dynamique déjà plébiscitées par des dizaines 

d’enseignes en France et en Europe.

Théâtraliser le 
produit en aidant les 
consommateurs à 

se projeter dans son 
utilisation

Diffuser des 
informations utiles ou 

des promotions  

Immerger le 
consommateur 

dans l’univers de 
l’enseigne 

Régie
publicitaire 

Affichage légal dans 
le secteur public et 

institutionnel

ILS UTILISENT DÉJÀ NOTRE AFFICHAGE DYNAMIQUE

NOS CLIENTS  UTILISENT NOTRE AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR
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Totem 42’’ HORIZONTAL

Habillé d’un design personnalisable en façade, le totem 42’’ HORIZONTAL 
rayonnera dans votre espace par son aspect singulier, son écran haute définition 
et sa finition de qualité professionnelle.

Totem 19,22’’ FLYERS

Combinez votre diffusion visuelle et votre communication print grâce au totem 
FLYERS 19, 22’’. Ses porte-brochures peuvent accueillir des documents de tout 
format et notamment aux formats A5 et A4.

Totem 42, 55’’ RECTO VERSO

Le totem 42, 55’’ RECTO VERSO optimise l’impact visuel d’un affichage dynamique 
en le diffusant sur 2 écrans haute définition disposés dos à dos. Ce totem, au 
design épuré, est idéal pour une utilisation dans des lieux publics.

Totem 32, 47, 65, 70’’ VERTICAL

Le totem 32, 47, 65, 70’’ VERTICAL est un produit idéal pour une installation 
dans les centres commerciaux, les halls d’accueil (hôtellerie, sièges sociaux), les 
administrations publiques. Il permet la diffusion de contenus multimédias HD ou 
d’informations utiles à vos clients, collaborateurs.

à partir de 
99 € HT

/ mois

à partir de 
69 € HT

/ mois

Tarifs
42’’ 2 790 € HT

 55’’ 4 590 € HT

Tarifs
32’’ 890 € HT

 42’’ 1 290 € HT

Tarifs
32’’ 1 350 € HT

 47’’ 1 890 € HT

65’’ 3 490 € HT

70’’ 5 790 € HT

Totem 19, 22, 27’’ LCD Totem 32, 42’’ STAND UP

Avec son design attractif et ses multiples possibilités de personnalisation, le totem 
19, 22, 27’’ LCD affichage dynamique est un des produits préférés de nos clients. 
Simple d’utilisation et de qualité, ce totem s’avère être un outil de communication 
très efficace.

Ce totem 32, 42’’ STAND UP est un dispositif simple et très performant. Animer 
un point de vente, agrémenter une vitrine, meubler un stand, valoriser un hall 
d’accueil sont des objectifs que le totem LCD publicitaire STAND UP remplit 
merveilleusement.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

19, 22
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

42, 55, 70
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

42, 55
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

42
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

Tarifs
19’’ 690 € HT

 22’’ 790 € HT

2 190 € HT

79 € HT / mois

19, 22, 27
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

32, 42
POUCES

1 AN
GARANTIE

PLUG
& PLAY

ÉCRAN
HD

LIVRAISON
RAPIDE

USB
SD

Tarifs
19’’ 690 € HT

 22’’ 1 290 € HT

 27’’ 1 890 € HT



D’ÉCRANS
MUR

2x2 écrans 4x2 écrans 6x4 écrans 6x6 écrans

SAVOIR-FAIRE
Nos ingénieurs d’affaires vous proposent 

un accompagnement complet dans 
toutes les étapes de votre projet

INSTALLATION
SUR SITE

Profitez de l’expertise de nos 
techniciens installateurs partout 
en France, Belgique, Suisse et 

Luxembourg

MATÉRIEL
PROFESSIONNEL
Des écrans professionnels conçus 
pour une utilisation intensive

ADMINISTRATION
FACILE
Programmez vos campagnes de 
communication en toute simplicité 
avec notre logiciel dédié

Prix sur demande36
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STOCKEZ
VOS MÉDIAS

dans notre 
architecture

Cloud sécurisée.

UTILISEZ
NOS WIDGETS
pré-développés et 
nos modèles de 

mise en page pré-
intégrés.

PLANIFIEZ et 
DÉPLOYEZ 

vos campagnes à 
distance en un seul 

clic !

PROFITEZ DE 
NOTRE ÉDITEUR

de campagnes 
accessible sans 
connaissances 
informatiques.

ADMINISTREZ 
VOS CAMPAGNES

et profitez d’une 
visibilité optimale 

auprès de votre cible.

CRÉEZ vos contenus en ligne
sur notre plateforme dédiée

NOS PARTENAIRES

SYNCHRONISEZ
votre présentation

DÉPLOYEZ votre présentation sur 
votre support d’affichage dynamique

... vos campagnes d’affichage 
dynamique avec notre solution 
clé-en-main simple et intuitive.

 CRÉEZ

 PLANIFIEZ

 DIFFUSEZ

 GÉREZ

SIGNAGE
DIGITAL

À partir de 19 € HT / mois par écran

DISPONIBILITÉ

37



38

PACKS AFFICHAGE DYNAMIQUE

ÉCRAN PROFESSIONNEL
Du 32 au 65 pouces

SUPPORT DE FIXATION MURAL

LOGICIEL DE GESTION DES DIFFUSIONS 
DIGITAL SIGNAGE

Digital Signage est intuitif et très simple d’utilisation. Ce logiciel permet à 
n’importe quel utilisateur, même le moins expérimenté en informatique, de 
créer, planifier, diffuser et gérer des campagnes en quelques clics.

HAUTS
PARLEURS

ÉCRAN
HD

USAGE
24H/7J

PORTRAIT
PAYSAGE

CLÉ-EN-MAIN

PRÉSERVEZ VOTRE 
TRÉSORERIE

Linéarisez votre 
investissement en versant des 
mensualités sur la période de 
votre choix (de 12 à 36 mois).

AVANCEZ À
VOTRE RYTHME

Adaptez vos mensualités en 
fonction de vos contraintes 

budgétaires.

OPTIMISEZ VOTRE 
BILAN COMPTABLE
Vos loyers sont comptabilisés 

en charges d’exploitation. 
Vous n’alourdissez pas votre 

dette apparente.

PROFITEZ DES 
MEILLEURES 
CONDITIONS

Nos partenariats vous 
garantissent les meilleures 
conditions de financement, 

plus avantageuses que celles 
des banques traditionnelles.
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LOGICIEL DE GESTION
DES DIFFUSIONS

Licence 3 ans

PLAYER  

Pack affichage dynamique
VERSION 32’’

Pack affichage dynamique
VERSION 55’’

Pack affichage dynamique
VERSION 40’’

Pack affichage dynamique
VERSION 65’’

Pack affichage dynamique
VERSION 48’’

2 359 € HT 2 799 € HT 3 249 € HT

4 209 € HT 5 309 € HT

89 € HT / mois 99 € HT / mois 119 € HT / mois

149 € HT / mois 179 € HT / mois
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INDOOR
ÉCRANS LED

Digilor distribue des solutions d’affichage dynamique pour les environnements intérieurs sous la forme de panneaux LED indoor. Nous accompagnons 

nos clients dans leurs projets de signalétique digitale en proposant un service complet : de la fourniture des composants électroniques, à la 

maintenance sur site en passant par l’installation et la configuration d’une solution de gestion des campagnes à distance. Nos écrans LED indoor 

intègrent les technologies les plus novatrices et les plus performantes du marché. Ils profitent d’une longue durée de vie et offrent une expérience 

visuelle à quiconque les consulte grâce à une gestion dynamique de la luminosité, des taux de contraste élevés et un grand angle de vue. 

NOS CERTIFICATIONS
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OUTDOOR
ÉCRANS LED

Digilor vous propose des écrans LED outdoor conçus pour garantir un affichage optimal de vos contenus, de jour comme de nuit, quelles que soient 

les conditions climatiques de l’environnement de déploiement. Intégrant les dernières technologies (DIP ou SMD), ces écrans offrent une excellente 

qualité d’image grâce à un grand angle de vue, une luminosité intense, y compris en cas d’exposition directe aux rayons du soleil et une large 

plage de fonctionnement de -30°C à +60°C. Ce type de dispositifs convient parfaitement pour l’affichage urbain géré par les régies sous la forme 

de mâts publicitaires. Plusieurs de nos clients les déploient sur le bardage de leurs points de vente. Les organisateurs d’évènements, notamment 

sportifs, apprécient les écrans LED pour disposer d’un outil de communication puissant, capable d’attirer le regard d’un large public sur des contenus 

multimédias très impactants.

Pour votre projet de déploiement d’écrans LED outdoor, nous 

vous proposons notre expertise pour la fourniture du matériel 

adapté au meilleur prix mais aussi nos services d’installation 

et de maintenance sur site : couler des « dés » de béton pour 

la fixation d’un mât ou d’une arche, concevoir une structure 

de fixation en métal sécurisée et aux normes, configurer et 

dépanner un écran LED outdoor dans les plus brefs délais, etc.

SAVOIR
BON À

41



TABLETTES
BORNES

TIREZ PROFIT DE NOS BORNES 

TABLETTES

Tirez profit de nos bornes tablettes pour digitaliser votre point de vente et 

surprenez vos clients/visiteurs au sein de leur parcours d’achat/de visite. 

Quant aux contenus, laissez-vous accompagner par nos consultants 

pour concevoir ensemble une application qui fonctionne, qui transforme, 

qui fidélise.

Mesurer la 
satisfaction client en 

point de vente

Aider les vendeurs 
à concrétiser leurs 

ventes 

L’extension de 
gamme 

Fluidifier les files 
d’attente (queue 
management)

Recueillir des 
paiements

ILS UTILISENT DÉJÀ NOS BORNES TABLETTES

NOS CLIENTS  UTILISENT NOS BORNES TABLETTES POUR
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Borne iPad de comptoir iDESK

Support iPad avec système
de fixation sur rail iRAIL

Borne iPad en libre service iSELF

Support iPad mural iWALL

Borne iPad d’accueil iLOBBY

Support iPad sur pied iSTAND

BORNES TABLETTES

Avec ses multiples possibilités de customisation 
et sa solution sécurisante anti vandalisme, la 
borne iPad PREMIUM personnalisable est un de 
nos best-sellers. Dès à présent, transformez votre 
tablette en borne tactile et mettez la à profit en 
l’utilisant pour la communication sur votre point 
de vente. Un outil efficace, à l’image de votre 
charte graphique.

Borne iPad PREMIUMBorne tablette ECO  pour iPad

La borne tablette ECO pour iPad est aussi 
minimaliste qu’utile. Simple et solide, elle permet 
d’accueillir votre tablette tout en garantissant sa 
sécurité. Les bornes professionnelles sont les 
dispositifs rêvés pour transformer un iPad en 
borne interactive.

139 € HT 390 € HT

La borne iPad PRO offre des possibilités de 
personnalisation à l’image de votre entreprise. 
Elle offre une solution sécurisée pour votre 
tablette, mais est également équipée d’un porte-
documents qui vous permettra de proposer votre 
publicité sous forme «print», pour toucher un 
maximum de clients.

Borne iPad PRO

599 € HT

355 € HT

325 € HT

355 € HT

355 € HT

395 € HT

595 € HT

VISUEL
AIMANTÉ

COMPATIBLE
IPAD

COMPATIBLE
SAMSUNG 

GALAXY TAB

Cette borne iPad COLUMN au design tout en 
courbe s’intègre parfaitement sur vos points de 
vente ou lors de vos salons. Elle accueille votre 
tablette et permet l’exécution de votre application 
ou votre site web, mis à disposition de vos clients.

Borne iPad COLUMN

390 € HT

VISUEL
AIMANTÉ

COMPATIBLE
IPAD

COMPATIBLE
SAMSUNG 

GALAXY TAB



D’ESPACES DE A À Z
DIGITALISATION

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES ET NOTRE SERVICE AGENCEMENT D  IGITAL VOUS ACCOMPAGNENT DANS
TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET DE DIGITLISATION D’ES  PACE. FAITES CONFIANCE À UN SPÉCIALISTE.

DÉFINITION DU CONCEPT

• Approche créative centrée utilisateurs
• Organisation spatiale globale
• Scénarisation du parcours de consultation
• Définition des usages
• Valorisation de l’existant 

RÉALISATION

• Pilotage et maîtrise d’œuvre
• Réalisation des travaux 
• Sélection des matériaux et des technologies
• Mise en œuvre sur site (tous corps d’état)
• Réception dans les délais et assistance à la  
 recette 

ZOOM SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQ UE À L’HIPPODROME DE VINCENNES AVEC  
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ZOOM SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQ UE À L’HIPPODROME DE VINCENNES AVEC  

RETROUVEZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION DU PROJET

HARDWARE

• Étude technique sur les contraintes  
 d’utilisation 
• Conception et sélection des technologies 
• Fabrication sur mesure des dispositifs digitaux
• Connexion au SI existant
• Mise en production sur site

SOFTWARE

• Définition des usages
• Rédaction du cahier des charges 
• UI/UX Design et productions audiovisuelles
• Développement informatique
• Mise en production et Maintenance

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES ET NOTRE SERVICE AGENCEMENT D  IGITAL VOUS ACCOMPAGNENT DANS
TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET DE DIGITLISATION D’ES   PACE. FAITES CONFIANCE À UN SPÉCIALISTE.

45
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Un atelier de fabrication 
dédié (bureau d’études, 
tôlerie, peinture, etc.)

Digilor Studio : confiez-nous 
également le développement de 
votre application tactile sur-mesure

Sélection de 
périphériques 

complémentaires dans 
notre catalogue OEM

Visuels 3D 
proposés par notre 
département CAO

Les garanties DIGILOR

La fabrication de votre 
dispositif d’après votre 

cahier des charges.

ÉCRAN
TACTILE TERMINAL DE

PAIEMENT

LECTEUR
CARTE À PUCES

LECTEUR
SANS CONTACT

IMPRIMANTE
THERMIQUE

WEBCAM

LECTEUR
CODE-BARRES

Configuration 
informatique sur-mesure, 

adaptée à vos besoins

Plus de 50 supports
interactifs réalisés en 2016

SUR-MESURE
FABRICATION
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Digilor vous aide à définir une solution pertinente à partir d’une problématique identifiée grâce à la maîtrise et la 

mise en application des outils et des méthodologies :

• Études de marché • Benchmark concurrentiel • Design Thinking 

• Analyse fonctionnelle • Étude technologique • Calculs et simulations 

Spécialiste des applications tactiles multitouch, 

Digilor vous accompagne dans la mise en place de 

solutions techniques et fonctionnelles :

• Adaptation à votre environnement IT existant

• Prototypage et ergonomie (UX/UI)

• Conception et développement 

• Mise en production opérationnelle
Nous fabriquons votre solution d’après les process 

retenus et vos objectifs de réalisation :

• Prototypage fonctionnel

• Pré-série et industrialisation

ÉTUDE

HARDWARE SOFTWARE

HARDWARE

CONCEPTION DÉVELOPPEMENT

MISE EN ŒUVRE

Digilor conçoit techniquement votre solution en 

tenant compte de vos contraintes et process :

• Architecture technique

• Design industriel

RÉALISATIONS
QUELQUES



Nos services de support matériel et logiciel assurent la disponibilité de tous les dispositifs commercialisés : gestion des garanties 

pour un remplacement de matériel défectueux, maintenance curative pour traiter les pannes sur place, maintenance proactive 

pour anticiper une rupture de service, monitoring et administration à distance. En fonction de vos besoins, nous vous proposons 

3 gammes de services :

MAINTENANCE
SAV ET

OFFRE PREMIUM

Garantie de base

Support Zendesk

Extension de garantie jusqu’à 5 ans

Back-up

Mises à jour matérielles et logicielles

Maintenance à distance

Dépannage sur site GTI/GTR

Monitoring

OFFRE DE BASE

Garantie de base

Support Zendesk

Extension de garantie jusqu’à 5 ans

Back-up

Mises à jour matérielles et logicielles

Maintenance à distance

Dépannage sur site GTI/GTR

Monitoring

OFFRE PLUS

Garantie de base

Support Zendesk

Extension de garantie jusqu’à 5 ans

Back-up

Mises à jour matérielles et logicielles

Maintenance à distance

Dépannage sur site GTI/GTR

Monitoring

48
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SOLUTIONS
SERVICE

Digilor commercialise des produits de marques prestigieuses répondant aux plus hauts critères des technicité et de qualité.

Sur un marché en évolution constante avec des demandes clients de plus en plus orientées vers des services à forte valeur 
ajoutée et à fort ROI, notre département Solutions peut faire la différence pour vous aider à mieux conceptualiser vos projets et 
à mettre la technologie au service de la réalisation de vos objectifs de développement.

POURQUOI ?

COMMENT ?

BÉNÉFICES

Approche stratégique du 
projet par des consultants 
experts pour répondre à 

un besoin métier précis.

Vous informer pleinement 
sur la manière dont nos 
produits et technologies 

peuvent s’intégrer 
dans vos processus 

opérationnels.

Vous conseiller sur les 
avantages et bénéfices 

de nos produits.

Vous sensibiliser à tous 
les facteurs directs et 
connexes à prendre en 
compte quand nous vous 
préconisons un produit.

Sélectionner rigoureusement des produits, accessoires et 
périphériques reconnus puis valider de manière approfondie 
leur interopérabilité afin de garantir un résultat opérationnel 
optimum et immédiatement exploitable. 

Accompagner les clients en avant-vente (étude de projets - 
préconisations - devis) puis en après-vente en leur proposant 
les formations, les supports ainsi que tous les services ajoutés 
ayant trait aux produits inclus dans les solutions proposées.

Notre équipe est donc l’extension de notre force commerciale. Elle vous assistera dans 
l’acquisition de solutions complètes à défaut de simples composants avec comme résultante 
immédiate pour votre activité une bien meilleure rentabilité et donc l’assurance d’une vraie 
croissance profitable !

CONTACT / SERVICE SOLUTIONS
solutions@digilor.fr – 03 55 20 97 50
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ILS NOUS ONT DÉJA FAIT CONFIANCE

DÉCOUVREZ TOUTES NOS
AUTRES RÉFÉRENCES SUR : www.digilor.fr
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LOCATION

AGENCE ÉVÉNEMENTIELLE | EXPOSANTS SUR SALONS | FOIRES | CONGRÈS
Vous souhaitez profiter des services d’un de nos supports interactifs pour la durée de votre événement ?

LEASING

PROFITEZ D’UNE SOLUTION DE FINANCEMENT SUR 36 MOIS
EXCLUSIVE POUR L’ACQUISITION DE VOS SUPPORTS INTERACTIFS DIGILOR.

En partenariat avec FACTUM FINANCE. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par le Comité d’Engagement. Réponse rapide garantie sous 24/48 heures.

PROFITEZ DE NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
POUR COMPOSER VOTRE PACK D’APRÈS VOS BESOINS

76 € HT / mois 85 € HT / mois 119 € HT / mois 196 € HT / mois

649 € HT / semaine 649 € HT / semaine 999 € HT / semaine  1 499 € HT / semaine

LIVRAISON
installation et

enlèvement sur site.

Dès 199 € HT

PERSONNALISATION
de votre support tactile avec 

un visuel aimanté.

Dès 99 € HT

DÉVELOPPEMENT
de votre présentation tactile 

par notre studio.

Dès 999 € HT

CONFIGURATION
avant la livraison avec votre

application.

Dès 49 € HT

CHIFFRAGE À PRÉCISER EN FONCTION DE VOTRE PROJET
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AGENCES ET 
SHOWROOMS

NANCY
2 Allée des Tilleuls
54180 Heillecourt
03 55 20 97 50

PARIS
2 Boulevard de la Libération

93200 Saint-Denis
01 47 98 96 95

SERVICE 
COMMERCIAL

contact@digilor.fr
01 47 98 96 95

w w w . d i g i l o r . f r


