CULTURA
TOUCH

DYNAMISER ET RÉENCHANTEZ
LA VISITE DE VOTRE
ÉTABLISSEMENT CULTUREL

CULTURA TOUCH
Cultura Touch est un logiciel en ligne qui permet aux acteurs des lieux culturels de créer des applications tactiles
multitouch sans programmation.

RÉENCHANTEZ VOTRE ÉTABLISSEMENT CULTUREL
Cultura Touch est la solution idéale pour casser les étiquettes des lieux austères et
désuets et apporter du dynamisme au sein de votre espace.
Notre logiciel en ligne vous permet de créer des applications tactiles sur-mesure sans
programmation. Elles présentent vos oeuvres, collections et ressources de façon
enrichie avec du contenu multimédia.
Vous proposez une expérience visiteur inédite et ludique qui rend la culture
accessible à tous.

DES APPLICATIONS AVEC PLUSIEURS MODES D’UTILISATION
Cultura Touch permet de créer des applications tactiles multitouch en mode mono
comme multi-utilisateur. Jusqu’à 6 personnes peuvent manipuler l’application de
manière simultanée.
La disposition, l’inclinaison et la taille des fenêtres s’adaptent aux nombres
d’utilisateurs et à leur position pour optimiser le confort de lecture.

CRÉEZ VOS APPLICATIONS TACTILES TOTALEMENT À VOTRE
IMAGE
Cultura Touch vous permet de créer et de personnaliser vos applications tactiles en
fonction de votre charte graphique. Votre logo, slogan et vos couleurs peuvent être
incorporés et l’écran de veille être habillé par le fond de votre choix. Le tout en
quelques clics grâce à une interface de gestion simple totalement accessible aux
non-initiés en programmation.
Vous créez vos propres menus en hiérarchisant et en catégorisant vos informations
de manière claire et intuitive.

TARIF DE NOTRE SOLUTION

990 € HT

ILS ONT CHOISI CULTURA TOUCH

par poste

CULTURA TOUCH
FONCTIONNALITÉS & AVANTAGES DE LA SOLUTION

DIFFÉRENTS MODES, mono et
multi-utilisateur pour s’adapter à la
fréquence de votre lieu

APPLICATION entièrement
personnalisable pour assurer la cohérence
avec votre charte graphique

VALORISATION de vos ressources grâce
au contenu multimédia en HD

DYNAMISEZ et RÉENCHANTEZ votre
établissement culturel grâce à la
technologie tactile

CULTURA TOUCH
SERVICES ASSOCIÉS

MAINTENANCE HARDWARE ET SOFTWARE
L’équipe de Digilor vous accompagne via un contrat de maintenance
pouvant couvrir à la fois les dysfonctionnements rencontrés qu’ils soient
dûs à selﬁe touch ou au dispositif tactile associé.
Nos techniciens corrigent ainsi tous bugs et erreurs potentiels en un délai
raccourci au maximum.
Vous êtes éloigné géographiquement de notre centre ? Aucun problème,
notre équipe vous dépanne même à distance.

FORMATION À L’UTILISATION DE L’APPLICATION
Vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique ? Aucune crainte, notre
équipe, vous forme et vous accompagne dans la gestion du logiciel.
Vous vous rendrez compte très vite par vous-même que sa prise en
main est véritablement simple et intuitive, s’adressant aussi bien aux
experts qu’aux néophytes.

MISE À DISPOSITION D’UN GUIDE UTILISATEUR
Aﬁn de vous épauler convenablement et de faire de vous des experts dans
l’expérience tactile, nous mettons à votre disposition un guide 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.

CULTURA TOUCH
COMPATIBILITÉ SECTORIELLE DE NOTRE SOLUTION

La possibilité de personnaliser les moindres éléments de votre application, d’y incorporer du contenu
multimédia et de les coupler à la table tactile de votre choix rend notre solution compatible avec un grand
nombre de secteur :

MUSÉE

OPÉRA

BIBLIOTHÈQUE

GALERIE D’ART

MÉDIATHÈQUE

OFFICE DE
TOURISME

SALLE DE
SPECTACLE

THÉÂTRE

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez Cultura Touch via notre de
présentation Youtube. Vous constaterez la
simplicité d’utilisation de notre solution et l’
étendue de ses fonctionnalités.
Pour proﬁter d’une démo live avec l’un de
nos ingénieurs d’aﬀaires, n’hésitez pas à
consulter notre service commercial ou à
visiter
l’un
de
nos
showrooms
technologiques.

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

KIOSK MODE

LISEUSE PDF

Aﬃchage tactile
sécurisé d’un site
internet

Consultation de
PDFs sur
dispositifs tactiles

NOS LOGICIELS

NOS SOLUTIONS
DIGITALES

DIGILOR CLOUD
Créateur
d’applications tactiles

NOS APPLICATIONS
STANDARDISÉES

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE
2 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL
2 allée des Tilleuls
54180 Heillecourt

