
APPLICATION

ROUE DE LA FORTUNE
Apportez animation et dynamisme au 
sein de votre établissement



ROUE DE L A FORTUNE

Améliorez l’expérience visiteur avec des jeux instants gagnants

La roue de la fortune est une application tactile qui dynamise votre stand ou établissement. 
Elle vous octroie un capital sympathie et enrichit l’expérience visiteur.

La roue de la fortune est un véritable point 
d’accroche et de mise en relation avec les 
visiteurs. 

Intégrée à un dispositif nouvelle génération et 
dotée d’un design haut en couleur, elle invite 
indéniablement les passants à venir interagir. 

Elle vous permet de vous démarquer de la 
concurrence en apportant un capital sympathie 
à votre marque.

La roue de la fortune est entièrement 
personnalisable depuis une interface 
d’administration disponible sur le web. 

En quelques clics, vous choisissez votre message 
d’accueil, les intitulés de ses quartiers, le nombre 
d’entités ainsi que leur pondération. 

Les couleurs, votre logo, tout le design est 
configurable à votre charte graphique.

Vous souhaitez remplir vos bases de données de 
contacts ciblés ? 

L’application propose aux prospects de renseigner 
différentes données pour remporter des lots. 

Vous avez ainsi l’opportunité de collecter des 
coordonnées (mail, numéro de téléphone, …) et de 
vous en servir pour vos stratégies commerciales: 
automation emailing, prospection téléphonique, 
etc.

APPORTEZ UNE TOUCHE LUDIQUE À 
VOTRE PRÉSENCE

PERSONNALISEZ INTÉGRALEMENT 
L’APPLICATION À VOTRE IMAGE

REMPLISSEZ VOS BASES 
DE DONNÉES CLIENTS

https://www.digilor.fr/
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PRENEZ EN MAIN UNE INTERFACE DE GESTION SIMPLE ET INTUITIVE

Interface de gestion pour gérer votre application, définir 
vos lots, personnaliser votre jeu, analyser les statistiques

Affichage de votre jeu sur une borne, 
un totem ou un écran tactile 

BACK OFFICE DISPOSITIF TACTILE 

https://www.digilor.fr/
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DÉCOUVREZ NOS EXEMPLES DE THÈMES

Thème Fêtes

Thème Design

https://www.digilor.fr/
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DÉCOUVREZ NOS EXEMPLES DE THÈMES

Thème Halloween

Thème Noël

https://www.digilor.fr/
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SERVICES ASSOCIÉS

Notre équipe vous accompagne avec un contrat 
de maintenance pour couvrir vos éventuels 
dysfonctionnements, qu’ils soient dûs à notre 
application tactile ou au dispositif interactif 
associé. 

Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et 
erreurs potentiels dans les plus brefs délais, et ce, 
même à distance.

Afin de vous accompagner et de faire de vous des 
experts dans l’expérience 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. Pour toute autre 
question, n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? 
Aucune crainte, notre équipe vous forme et vous 
épaule dans la gestion du logiciel. Vous vous 
rendrez très vite compte par vous-mêmes que la 
prise en main de l’application est vraiment simple 
et intuitive. 

Quelques clics suffisent pour proposer de 
nombreux jeux tactiles à votre clientèle !

MAINTENANCE MATÉRIEL
ET LOGICIEL

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE 
UTILISATEUR

FORMATION À L’UTILISATION DE 
L’APPLICATION

https://www.digilor.fr/
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FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

Créez un nouveau jeu de Roue de la Fortune à chacun 
de vos événements pour animer votre stand et faire 
remporter de nombreux lots.

Ajoutez votre logo et une phrase d’accroche pour 
inciter vos clients et visiteurs à participer à votre jeu 
instant gagnant.

Recueillez facilement des données sur vos visiteurs, 
prospects, clients pour les contacter par la suite et 
orienter vos stratégies marketing.

Vous pouvez préciser vos lots et les quantités, ajouter des 
quartiers de roue, sélectionner les jours et horaires des 
gains, optimiser les stocks.

Vous avez la possibilité d’analyser les résultats de votre 
événement (nombre de participants, nombre de lots 
remportés, etc). 

Vous pouvez personnaliser votre application avec le 
thème de votre choix, définir vos couleurs, les icônes, 
les messages à afficher, et bien plus encore.

PERSONNALISATION DE L’APPLICATION ÉVÉNEMENT

ÉCRAN DE VEILLE

FORMULAIRE

LOTS

STATISTIQUES

https://www.digilor.fr/
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COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NOTRE SOLUTION

TABLE TACTILE BORNE TACTILE ÉCRAN TACTILETOTEM TACTILE

DÉCOUVRIR LES MODÈLES

https://www.digilor.fr/
https://www.digilor.fr/tables-tactiles-interactive-multitouch/
https://www.digilor.fr/borne-tactile-interactive-digitale/
https://www.digilor.fr/ecrans-tactiles-multitouch-infrarouge-capacitif/
https://www.digilor.fr/totems-tactiles-interactifs-multitouch/
https://www.digilor.fr/
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DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez notre application Roue de 
la Fortune en vidéo  !  Vous  pourrez  
apercevoir la simplicité d’utilisation de 
notre solution. 

Afin de mieux vous projeter, nous 
pouvons convenir d’un rendez-vous en 
visioconférence ou dans notre showroom 
pour une démonstration du matériel et du 
logiciel.  Cliquez sur l’image pour 

regarder la vidéo

https://www.digilor.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oi3AtvKEmRI&ab_channel=digilor
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TARIF DE NOTRE SOLUTION

ILS ONT CHOISI ROUE DE LA FORTUNE

990 € HT / poste

https://www.digilor.fr/


SIÈGE 
SOCIAL

2 Allée des Tilleuls
54180 HEILLECOURT

03 55 20 97 50

SERVICE 
COMMERCIAL

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

01 41 68 23 76

VOUS AVEZ UN
PROJET DIGITAL ?

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE

CONTACTER NOTRE ÉQUIPE DÉCOUVRIR NOS SOLUTIONS

POUR EN SAVOIR +

https://www.digilor.fr/vous-avez-un-projet-digital/
https://www.digilor.fr/

