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Rendez accessible au sein de votre 
établissement plusieurs sites internet



KIOSK MULTISITES

Affichage de plusieurs sites internet sur un dispositif tactile

La solution Kiosk Multisites permet de rendre accessible au sein de votre établissement plusieurs sites internet à l’ensemble

Kiosk Multisites vous permet d’assurer 
une synergie au sein de votre espace. Vous 
améliorez l’expérience de vos visiteurs en leur 
offrant l’opportunité de se renseigner 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 peuvent consulter du contenu 
multimédia pour découvrir vos produits, 
œuvres et savoir-faire de manière approfondie.

L’application Kiosk Multisites 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. 

Les  sites  sont  bloqués  en  plein    écran    et    
ne peuvent 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.

L’équipe de développement de Digilor vous 
offre l’opportunité de bénéficier d’une solution 
personnalisée et évolutive. Vous pouvez à tout 
moment mettre à jour la liste des sites web sur 
lesquels vous autorisez les visiteurs à accéder.

Quelques clics suffisent à mettre à jour votre 
barre de navigation avec les différents logos 
représentants les sites web accessibles.

OFFREZ UNE SOLUTION 
INNOVANTE

PROPOSEZ UNE
NAVIGATION SÉCURISÉE

OPTEZ POUR UNE SOLUTION 
ÉVOLUTIVE ET PERSONNALISÉE

https://www.digilor.fr/
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VISUELS DE NOTRE SOLUTION

Écran d’accueil personnalisable pour 
l’invitation à l’interaction

Application évolutive avec mises à jour 
de listes blnches et noires d’urls

Apparition d’un clavier virtuel pour la saisie et interaction 
tactile

Site web bloqué en plein écran 
pour une navigation sécurisée

Écran d’accueil personnalisable selon une charte 
graphique

Nombreux paramètres personnnalisables comme le re-
tour à l’accueil après un temps d’inactivté

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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COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NOTRE SOLUTION

TABLE TACTILE BORNE TACTILE ÉCRAN 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/
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DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez notre application Kiosk 
Multisites 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=mVE23NYhLG4&ab_channel=digilor
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TARIF DE NOTRE SOLUTION

ILS ONT CHOISI KIOSK MULTISITES

1490 € 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/

