
APPLICATION

SELFIE TOUCH
Ajoutez un capital sympathie à votre 
établissement



SELFIE TOUCH

Borne de prise de selfies  

Selfie Touch est une application tatcile permettant de se prendre en photo en mode selfie. elle immortalise la venue des visiteurs et 
ajoute une touche ludique à leur expérience. 

Selfie Touch apporte une touche innovante et 
amusante à votre établissement. 

Par la prise de selfies grâce à notre borne tactile, 
votre marque prouve sa capacité à innover et 
renforce son capital sympathie. 

L’application est équipée d’un retardateur de 3 
à 5 secondes qui laisse le temps aux utilisateurs 
d’afficher leur plus beau sourire. 

L’utilisateur a la possibilité d’intégrer différents 
liserés ou logos représentant votre marque sur 
son selfie. 

Il peut ensuite l’enregistrer et la recevoir par 
mail. Il immortalise ainsi ce moment, et peut 
partager ce souvenir sur les réseaux sociaux. 

Vous construisez ainsi une expérience de vie 
commune et gagnez en visibilité auprès du 
grand public. 

Digilor possède le plus large catalogue de 
dispositifs tactiles en France. 

Notre solution peut être implémentée sur 
différents modèles.

Si vous avez un besoin particulier pour coller à 
l’esthétisme de vos lieux, sachez que nos équipes 
d’ingénieurs et de techniciens proposent même la 
fabrication sur-mesure.

APPORTEZ UNE TOUCHE LUDIQUE À 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

PARTAGEZ SON EXPÉRIENCE 
MÉMORABLE

OPTEZ POUR UNE SOLUTION 
SUR-MESURE 

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

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

BORNE TACTILETOTEM TACTILE

DÉCOUVRIR LES MODÈLES

https://www.digilor.fr/
https://www.digilor.fr/borne-tactile-interactive-digitale/
https://www.digilor.fr/totems-tactiles-interactifs-multitouch/
https://www.digilor.fr/
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TARIF DE NOTRE SOLUTION

ILS ONT CHOISI SELFIE TOUCH

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/

