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MODE
Affichage tactile d’un site internet

VOS SITE INTERNET
BLOQUÉ EN PLEIN ÉCRAN

KIOSK MODE
Affichage tactile d’un site internet

La solution Kiosk Mode permet de rendre accessible au sein de votre établissement un site
internet à l’ensemble de vos clients et visiteurs de façon sécurisée et intuitive grâce à la technologie tactile.

PROPOSEZ UNE SOLUTION INNOVANTE AU SEIN
DE VOTRE ESPACE
Kiosk Mode vous permet d’assurer une synergie au sein de votre espace entre
environnement physique et virtuel.
Vous améliorez l’expérience de vos visiteurs en leur offrant l’opportunité de se renseigner
de façon approfondie en totale autonomie sur le web avec un dispositif innovant.
Via un clavier de saisie tactile, vous permettez à vos visiteurs de réaliser de nombreuses
interactions et apportez une touche ludique à leur venue. Ils disposent d’un outil d’aide
à la décision simple et efficace. Ils peuvent également consulter du contenu multimédia
pour découvrir vos produits, oeuvres et savoir-faire.

PROPOSEZ UNE NAVIGATION SÉCURISÉE ET
CONTRÔLÉE
La solution Kiosk Mode vous permet d’offrir une navigation web sécurisée à vos visiteurs
en la limitant à l’accès de votre choix.
Vous êtes totalement maître de l’affichage web. Le site est bloqué en plein écran et
ne peut pas être quitté par l’utilisateur. Via un système de listes blanches et noires
vous autorisez ou non la navigation au sein des différentes urls de votre site web.
Vos utilisateurs bénéficient ainsi d’un outil pratique pour se renseigner qu’ils ne peuvent
utiliser que dans ce but.

KIOSK MODE, UNE SOLUTION ÉVOLUTIVE ET
PERSONNALISÉE
L’équipe de développement de Digilor vous offre l’opportunité de bénéficier d’une solution
personnalisée et évolutive.
Vous souhaitez autoriser la navigation sur différents sites internet en fonction de vos
événements ou votre actualité ? Kiosk Mode permet à tout moment de modifier le nom
de domaine que les visiteurs peuvent découvrir. Ils peuvent ainsi naviguer sur un site une
semaine, et sur un autre celle d’après.
De la même manière, les listes blanches et noires vous permettent de modifier la liste des
urls à autoriser ou non à chaque instant.
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SPÉCIFICITÉS ET FONCTIONNALITÉS

ÉCRAN D’ACCUEIL personnalisable pour
l’invitation à l’interaction

APPLICATION évolutive avec mises à jour de
listes blanches et noires d’urls

SITE WEB bloqué en plein écran pour une
navigation sécurisée
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COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NOTRE SOLUTION

BORNES TACTILES

TABLES TACTILES

TOTEMS TACTILES

+ DE 200 PRODUITS DISPONIBLES

COMPATIBILITÉ SECTORIELLE DE NOTRE SOLUTION

POINT
DE VENTE

LIEUX
CULTURELS

SECTEUR
MÉDICAL

ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES

Proposez des extensions
de gamme et de l’achat
web en direct à vos clients.

Modernisez votre
établissement et
proposez des ressources
supplémentaires

Informez les visiteurs sur
votre savoir-faire et les
traitements de maladie

Mettez
à
disposition
de tous l’intégralité des
documents
obligatoires
consultables.

TARIF DE NOTRE SOLUTION

240 € H.T.
par poste

Navigateur web sécurisé
pour visite d’un site web
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MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE UTILISATEUR
Afin de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans la vente
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 Kiosk Mode 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.

ILS ONT CHOISI KIOSK MODE
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SERVICE COMMERCIAL

SIÈGE SOCIAL

SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS
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

RETAIL
TOUCH

CULTURA
TOUCH

iWORK
OFFICE SUITE

WAYFINDER
MULTITOUCH

E-COMMERCE
TO MULTITOUCH
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