
DIGILOR TOUCH
Solution de création 
d’applications tactiles
sans programmation informatique



Le concept de DIGILOR TOUCH

Fruit d’un processus de R&D ayant mobilisé 
ingénieurs, développeurs et UX designers, Digilor 
Touch est le premier logiciel qui permet à tout le 
monde, même aux non initiés en programmation 
informatique, de créer leurs propres applications 
tactiles.

Le logiciel Digilor Touch est doté de nombreuses 
fonctionnalités qui permet, de manière très simple 
et sans connexion internet, d’importer vos 
éléments multimédia (images, vidéos, textes et 
PDF) afin de présenter votre activité, vos produits, 
votre savoir-faire de façon enrichie.
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Un logiciel créé par DIGILOR pour répondre à vos problématiques

En quelques clics, vous créez une présentation 
dynamique grâce à des actions tactiles et des effets 

de transitions. 

Vos applications peuvent être à tout moment mises à 
jour, modifiées, enrichies, être converties au format 
portrait ou paysage. 

Vous gérez vous-même un outil abouti et évolutif, et 

évitez ainsi les développements sur-mesure coûteux.

Points forts de DIGILOR TOUCH

Le coût d’acquisition
Il s’agit d’un licence perpétuelle, sans abonnement. 

L’évolutivité
Le développement du logiciel est permanent. Des 
fonctionnalités sont ajoutées au fil de l’eau.

La facilité de prise en main 
Aucune connaissance en informatique n’est 
nécessaire pour créer sa propre application.
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DÉCOUVREZ NOTRE LOGICIEL EN VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=gv5QxBn1QmY&feature=emb_title


Un logiciel régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités

Principales fonctionnalités de DIGILOR TOUCH

● Ajoutez tous vos contenus multimédia : images, 

vidéos, textes, documents PDF

● Développez vos applications en mode multitouch 

afin que plusieurs utilisateurs puissent interagir sur l’

écran tactile

● Définissez les paramètres de votre application : 

résolution Full HD ou 4K, orientation portrait ou 

paysage

● Paramétrez les fonctionnalités tactiles de chaque 

élément : zoom, défilement vertical ou horizontal, 

déplacement, etc
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Une interface intuitive et simple à prendre en main 
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Créez des présentations tactiles facilement, 
sans programmation



Une interface intuitive et simple à prendre en main 
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Importez vos contenus multimédia (images, vidéos, textes, PDF) 
sur notre interface sécurisée



Une interface intuitive et simple à prendre en main 
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Profitez de nombreuses fonctionnalités
et modèles de présentation prêts à l’emploi



Déployez votre application sur tous les supports tactiles

Pour exporter une application créée avec Digilor 
Touch, c’est aussi simple que sa création. 

Un clic suffit pour générer un fichier .exe que vous 
pourrez installer sur le dispositif tactile de votre 
choix (borne, totem, table, écran,…). 

L’application s’exécute alors en mode plein écran 
et est prête à accueillir ses premiers utilisateurs.
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Exemple d’application - Format Paysage 
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Déployez vos applications multitouch sur
le ou les dispositifs tactiles de votre choix au format paysage 

(borne, table, écran)



Exemple d’application - Format Portrait
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Déployez vos applications multitouch sur
le ou les dispositifs tactiles de votre choix au format portrait (totem, écran)



DIGILOR TOUCH offert pour tout achat d’un support tactile 
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Pour tout achat d’un support tactile DIGILOR, une 
licence DIGILOR TOUCH est offerte.

Si vous souhaitez acquérir la licence sans acheter de 
support tactile, nous proposons une offre clé-en-main 
à 690€ HT. Ce prix comprend : 
● Licence perpétuelle
● Interface de création
● Déploiement sur un support tactile
● Mises à jour annuelles

● Vidéos de formation
● Assistance technique

*L'interface de création est téléchargeable gratuitement, le 
coût de la licence est pour le déploiement de votre 
application sur un support tactile



Notre offre adaptée à votre projet
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1 - Vous sélectionnez le matériel le plus adapté 
à votre projet en fonction de

● Votre plan d’implantation 
○ À l’intérieur ou à l’extérieur
○ Format borne, totem ou écran mural

● Votre budget 
○ Nos supports compatibles DIGILOR TOUCH 

sont accessibles dès 1090 €

2 - Vous faites l’acquisition d’une licence DIGILOR 
TOUCH pour la création de vos propres applications 

tactiles sur le support numérique retenu.

Les licences DIGILOR TOUCH sont commercialisées en 
version PERPÉTUELLE, c’est-à-dire qu’elles ne nécessitent pas 
de redevances ou d’abonnements au fil du temps.

Vous bénéficiez ainsi d’une solution clé-en-main. 

DIGILOR vous accompagne sur tous les aspects du projet :

● La fourniture d’un dispositif numérique adapté
● La fourniture du logiciel 
● La formation et l’assistance à la prise en main par vos équipes 
● La maintenance du matériel et du logiciel



INTÉRESSÉ(E) ?
VOTRE CONTACT
David COHEN-SOLAL
Tél : 01 47 98 96 95
Mail : dcohen@digilor.com


