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E-COMMERCE TO MULTITOUCH
E-Commerce to Multitouch est une solution applicative qui vous permet de présenter et de proposer à l’achat 
l’intégralité de votre catalogue produits au sein de votre espace de vente en s’affranchissant de toutes les 
problématiques liées à l’agencement.

APPORTER À L’ACHAT L’INTÉGRALITÉ DE VOTRE CATALOGUE 
PRODUITS

E-Commerce to Multitouch est une adaptation tactile de votre site web marchand qui 
sera disponible sur le support interactif de votre choix. Ainsi, notre solution vous 
permet de proposer à l’achat dans votre point de vente, tous produits présents sur 
votre site internet.

Notre application vous offre de nouvelles opportunités commerciales. Vous vous 
affranchissez des problématiques et limites liées à l’agencement de votre surface de 
vente et à votre capacité de stockage. C’est l’outil adéquat pour une parfaite synergie 
entre commerce électronique et point de vente.

APPUYEZ L’ARGUMENTAIRE DES COMMERCIAUX

Avec E-Commerce to Multitouch, vos commerciaux disposent d’un outils de choix 
pour atteindre leurs objectifs de vente.
Notre solution permet de valoriser vos produits sur un support technologique 
innovant qui va moderniser et dynamiser votre point de vente.

Vos produits sont présentés sous de nouveaux angles à l’aide de contenus 
multimédias enrichis. Galeries photos, vidéos et bandes sons, sont autant d’atouts 
qui vont sublimer vos articles et déclencher un acte d’achat.

PRISE EN MAIN ET ADMINISTRATION EXTRÊMEMENT 
SIMPLES

E-Commerce to Multitouch est une application tactile qui s’installe facilement avec 
une administration très simple.

La synchronisation avec votre site e-commerce ne nécessite aucune compétence 
technique et est ultra rapide. En quelques clics vous retrouvez l’intégralité de votre 
catalogue produits sur un dispositif tactile en point de vente et vous vous inscrivez 
dans une démarche omnicanal.
Pour les mises à jour, la gestion de votre boutique en ligne restera inchangée, se 
calquant sur votre site internet. L’application récupérera automatiquement votre 
dernier catalogue produits.

ILS ONT CHOISI E-COMMERCE TO MULTITOUCH

TARIF DE NOTRE SOLUTION À DÉFINIR 
en fonction du dispositif interactif choisi



E-COMMERCE TO MULTITOUCH
FONCTIONNALITÉS DE LA SOLUTION

PROPOSEZ à la vente l’intégralité de votre 
catalogue produits

ADAPTEZ votre site web en version tactile 
pour une expérience client immersive

PROFITEZ d’une administration simple et de 
synchronisations automatiques sans logiciel ni 

process supplémentaires

TRANSFORMEZ vos dispositifs interactifs 
en réels outils de vente

DONNEZ à vos commerciaux les clés de la 
réussite



E-COMMERCE TO MULTITOUCH
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.



E-COMMERCE TO MULTITOUCH

Plus d’un tiers du web a été créé avec le CMS n°1 mondial, Wordpress. Notre équipe a donc repris son plugin 
phare e-commerce pour adapter les sites marchands en version tactile de manière simple et efficace.

Nos développeurs travaillent actuellement sur une compatibilité d’E-commerce to Multitouch avec les autres 
géants du e-commerce : Magento, Prestashop et Drupal. Ainsi peu importe la solution utilisée pour votre site 
web marchand, n’hésitez pas à nous contacter pour l’adapter en version tactile.

DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez E-Commerce to Multitouch via 
notre vidéo de présentation Youtube. Vous 
constaterez la simplicité d’utilisation de 
notre solution et l’étendue de ses 
fonctionnalités.

Pour mieux vous projeter et comprendre 
comment E-Commerce to Multitouch va 
vous permettre de saisir de nouvelles 
opportunités, nous vous proposons un 
rendez-vous dans notre showroom 
technologique.

COMPATIBILITÉ LOGICIEL DE NOTRE SOLUTION

https://www.youtube.com/watch?v=eV3dlAvuncU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eV3dlAvuncU&feature=youtu.be


E-COMMERCE TO MULTITOUCH
DÉCOUVREZ NOS AUTRES APPLICATIONS TACTILES ET NOS SOLUTIONS

RETAIL TOUCH

Créateur de 
catalogues 

interactifs tactiles

JEUX À 
GRATTER

Jeu de hasard 
instant gagnant

CHOICE

Recueil d’avis clients 
et visiteurs

KIOSK MODE

Affichage tactile 
sécurisé d’un site 

internet

SERVICE COMMERCIAL
SHOWROOM TECHNOLOGIQUE

2 Boulevard de la Libération 
93200 Saint-Denis

SIÈGE SOCIAL

2 allée des Tilleuls 
54180 Heillecourt

NOS APPLICATIONS 
STANDARDISÉES

NOS LOGICIELS NOS SOLUTIONS 
DIGITALES

https://www.digilor.fr/retail-touch/
https://www.digilor.fr/jeu-a-gratter-application-tactile/
https://www.digilor.fr/choice-application-tactile/
https://www.digilor.fr/kiosk-mode-5/
https://www.digilor.fr/applications-standardisees/
https://www.digilor.fr/nos-applications-tactiles-sur-mesure/
https://www.digilor.fr/solutions-digitales/

