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Valorisez l’attractivité de votre territoire 
grâce à une solution digitale



OTIC

Communiquez sur les animations de votre territoire, les commerces locaux, les loisirs

OTIC s’adresse aux Offices de tourisme et aux Municipalités qui souhaitent promouvoir 
leur territoire auprès des touristes français / étrangers et des locaux

Diffusez des informations sur un support tactile 
afin d’être accessible à tous et de communiquer 
7j/7 et 24h/24. 

Vous mettez en avant vos partenaires et 
l’économie locale tout en désengorgeant l’accueil 
de votre office.

Enrichissez leur séjour en s’assurant qu’ils 
accèdent facilement à une information de 
qualité. 

Les contenus peuvent être déclinés en plusieurs 
langues et connectés avec vos outils actuels 
(SIT, site web, application mobile).

Les touristes découvrent les acteurs du territoire 
et disposent d’informations pratiques (horaires, 
tarifs, avis). 

Ils peuvent se créer un parcours de voyage en 
ajoutant les lieux ayant retenu leur intérêt et se 
l’envoyer par mail.

MODERNISEZ VOTRE 
ÉTABLISSEMENT

FACILITEZ LE SÉJOUR 
DES TOURISTES

SYNTHÉTISEZ L’OFFRE 
TOURISTIQUE

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

Écran d’accueil Description des événements

Description d’un hôtel Agenda culturel

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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FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION

Étendez votre promotion du tissu économique local à tous 
les commerces : centre-commerciaux, commerces, etc.

Proposez aux utilisateurs de composer leur propre 
parcours de visite en sélectionnant les lieux et activités

Mettez en avant les Hôtels et les Restaurants dans un 
rayon prédéfini : fiche établissement, coordonnées, avis

Donnez la possibilité aux utilisateurs de s’envoyer les 
informations qui les intéressent par email

Faites la promotion des établissements culturels auprès 
du public en leur communiquant des informations 

Déclinez votre présentation dans les langues de votre 
choix et répondez aux attentes des touristes étrangers

Valorisez les structures de loisirs grâce à des fiches de 
présentation utiles aux utilisateurs.

Partagez votre agenda culturel avec tous les utilisateurs 
et communiquez sur les évènements en cours

AGENDA COMMERCES

CIRCUITS HÔTELS / RESTAURANTS

ENVOI PAR E-MAIL MUSÉES

TRADUCTION DANS PLUSIEURS LANGUES LOISIRS

https://www.digilor.fr/
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COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE NOTRE SOLUTION

TABLE TACTILE BORNE TACTILE ÉCRAN TACTILETOTEM 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/totems-tactiles-interactifs-multitouch/
https://www.digilor.fr/
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DÉMONSTRATION VIDÉO

Découvrez notre application Otic 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=Vckep2DMXOA&ab_channel=digilor
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TARIF DE NOTRE SOLUTION

ILS ONT CHOISI OTIC

Prix sur demande

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/

