
CATALOGUE
Produits tactiles & d’affichage dynamique

Digilor apporte des solutions pour mettre les technologies 
au service de tous les individus, entreprises et territoires.

Représentant et intégrateur en Polynésie Française

Bureau
DT
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Bienvenue
Digital Tahiti est né de la demande de nos 
clients pour une évolution de services tournés 
vers le numérique

Représentant et partenaire d’acteurs importants 
au niveau mondial, autant au niveau des 
équipements que des logiciels et solutions 
informatiques, Digital Tahiti s’appuie sur des 
compétences polynésiennes pour apporter un 
service de proximité plus adapté aux spécificités 
de notre territoire.

Intégrateurs, nous accompagnons nos clients dans 
toutes les étapes de leurs projets : de la traduction du 
besoin jusqu’à la mise en œuvre, en passant par la 
formation et la maintenance. 

Notre objectif : fournir la solution qui apporte une 
vraie plus-value à nos clients et à leurs usagers. Exit les 
derniers gadgets technologiques à la mode, nous nous 
focalisons sur vos objectifs avec des outils innovants 
proposés à des tarifs attractifs.

Ce catalogue présente nos solutions les plus plébiscitées. 
Nous sommes à votre disposition pour  tous 
vos nouveaux projets, n’hésitez pas à nous contacter.

Bonne lecture ! 

Bureau
Nouveau tampon
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS 

10 ans d’expérience

4000+ références clients

10000+ solutions déployées

50+ distributeurs dans 4 pays

Nos valeurs
Opter pour une méthodologie de travail centrée sur 

la participation active du client et du prestataire.

Vous bénéficiez d’échanges réguliers 
et productifs avec un interlocuteur de 
l’équipe dédié à la relation client.

Nous concevons toutes nos solutions en 
veillant à minimiser leur impact écologique, 
de leur mise en place à leur recyclage.

Toutes nos solutions sont conçues en 
France. Nous sommes très investis dans 
l’écosystème de la French Tech.

Notre équipe est engagée et dévouée 
dans vos projets car elle éprouve de 
l’enthousiasme à faire quelque chose qui 
fait la différence.

ASSOCIER TECHNOLOGIE 
AVEC EFFICIENCE ÉCOLOGIQUE

PRENDRE DU PLAISIR À 
COLLABORER ENSEMBLE

FABRIQUER NOS PRODUITS 
EN FRANCE

TRAVAILLER AVEC PASSION
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Analyse de vos besoins et préconisations 
pour l’élaboration de votre projet

Livraison, installation et mise 
en service de votre dispositif

Accompagnement et formation pour 
la prise en main par vos équipes

Conseils sur les 
solutions adaptées

Conception du matériel et du développement 
informatique de l’application

Un accompagnement complet par nos équipes
Du conseil en digitalisation jusqu’à l’installation de la solution sur votre site
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SOLUTIONS 
TACTILES

Les bornes tactiles s’intègrent 
parfaitement dans tous les 
environnements pour valoriser 
vos produits et vos services de 
la meilleure manière.

BORNES TACTILES

Nos totems tactiles vous 
permettent de digitaliser votre 
enseigne ou votre point de 
vente, et de profiter d’un outil 
commercial très efficace.

TOTEMS TACTILES

Nos tables tactiles enrichissent 
l’expérience client et offrent 
de nouvelles opportunités 
d’interactions avec votre 
public grâce à des applications 
multitouch.

TABLES TACTILES

Nos bornes pour tablettes 
tactiles s’adaptent facilement 
à tous les espaces, qu’elles 
soient fixées sur pied, sur un 
comptoir ou au mur. 

BORNES TABLETTES

Nos écrans tactiles peuvent 
être accrochés à un mur, fixés 
sur un support ou intégrés 
à une armature afin de les 
transformer en véritables outils 
de communication.

ÉCRANS TACTILES

Les supports tactiles en 
extérieur sont conçus pour 
résister au vandalisme et 
à toutes les conditions 
météorologiques.

SUPPORTS EXTÉRIEURS

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 
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MEILLEUR PRIX GARANTI  

Si vous trouvez le même produit moins cher ailleurs, nous nous alignerons sur la concurrence.
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ILS UTILISENT NOS BORNES TACTILES AU QUOTIDIEN

BORNES
TACTILES
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BORNES TACTILES 

Nos meilleures ventes

BORNES TACTILES 

Nos meilleures ventes

Les points forts de nos bornes tactiles 

Tarifs 
attractifs

Fabrication 
française

Installation 
facile

Scannez le QR code pour découvrir 
tous nos produits en vidéo

22 pouces 

Très facile à transporter, idéale pour vos 
événements ou pour équiper votre accueil.

BORNE TACTILE SOFT

22 | 24 | 27 | 32 | 43 | 49 | 55 | 65 pouces

Design contemporain, disponible dans 
plusieurs coloris.

BORNE TACTILE DIGITALE
43 | 50 | 55 pouces

Un seul dispositif pour valoriser toutes vos 
applications grâce à un mini PC intégré.

BORNE TACTILE WAVE

BORNE KIOSK
22 | 27 | 32 | 43 pouces 

Produit phare

Autoportante ou à fixer au sol 
avec personnalisation possible 
grâce à un visuel aimanté en 
option.

22 | 32 | 43 | 49 | 55 pouces 

Excellent rappport qualité/prix et 
pertinente dans tous les environnements.

BORNE ÉCRAN TACTILE KIOSK

Garantie 
3 ans minimum
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BORNES TACTILES 

Adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite

BORNES TACTILES 

Adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite

27 pouces 

Idéale pour les ERP qui souhaitent marier 
esthétique et accessibilité pour tous les 
publics.

BORNE PMR ACCESS

27 pouces 

Le modèle le plus plébiscité par les 
musées et les offices de tourisme partout 
en France.

BORNE PMR FACILITY

22 | 27 | 32 pouces 

Imprimante intégrée et de nombreuses 
options disponibles : webcam, clavier, 
lecteur de cartes, etc.

BORNE PMR MODULO

ILS UTILISENT NOS BORNES TACTILES PMR AU QUOTIDIENLes points forts de nos bornes tactiles PMR

Options disponibles : boucle magnétique, 
douche sonore, clavier braille, etc.

Conception en collaboration avec des 
ergothérapeutes

Logiciels dédiés co-conçus avec une 
association des personnes atteintes de 
handicap
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BORNES TACTILES 

De commande & de paiement

Les points forts de nos bornes tactiles de commande & de paiement Plus d’informations 
sur ces produits ?

Teva au 87 79 60 00
Jean-Luc au 87 77 34 98

22 pouces

Proposer le paiement en self service n’a 
jamais été aussi simple.

BORNE DE COMMANDE
COMPTOIR & SUR PIED

27 pouces

Découvrez notre borne de commande 
imaginée pour le secteur de la 
restauration rapide. 

BORNE DE PAIEMENT
MCTOUCH

24 pouces

Restauration rapide, billetterie, collecte 
de dons... Elle sait tout faire !

BORNE DE PAIEMENT
SELFSERVICE

Avec ou sans 
logiciel de caisse

Compatibles avec de 
nombreux TPE / TPA

Investissement 
rapidement rentabilisé
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BORNES TACTILES 

Fabrication sur-mesure

WEBCAM

ENCEINTES

LECTEUR NFC

LECTEUR DE PASSEPORT

TERMINAL DE PAIEMENT

IMPRIMANTE

CLAVIER

AUTRES

NOS BORNES NE RÉPONDENT PAS À 100% DE VOS BESOINS ?

Sachez que nous pouvons réaliser votre borne tactile sur-mesure avec les composants techniques de votre choix ou avec un design particulier. 

Quelque soit votre projet de digitalisation, notre bureau d’études est à votre écoute. 
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BORNES TACTILES 

Personnalisation de vos supports

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS SUPPORTS À VOTRE CHARTE GRAPHIQUE ?

Plusieurs modèles de bornes interactives sont personnalisables en choisissant la couleur 

RAL de votre choix ou en y apposant un habillage aimanté à votre image.

Coloris de votre choix Habillage aimanté
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MEILLEUR PRIX GARANTI  
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TOTEMS
TACTILES
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Nos meilleures ventes

TOTEMS TACTILES 

Les points forts de nos totems tactiles 

Tarifs 
attractifs

Fabrication 
française

Installation 
facile

Garantie 
3 ans minimum

En option

CAISSE DE TRANSPORT 
(FLIGHTCASE)

Disponible en 
double-face

43 | 49 | 55 | 65 pouces 

Conception renforcée pour un usage 
dans les lieux publics (musées, centres 
commerciaux, etc.).

TOTEM TACTILE RETAIL

43 | 49 | 55 | 65 pouces 

Design original, écran tactile capacitif 
projeté, disponible dans de nombreux 
coloris.

TOTEM TACTILE DIGITAL

32 | 40 | 50 | 58 pouces 

Meilleur rapport qualité/prix avec son 
écran infrarouge 4K et son design ultra 
fin.

TOTEM TACTILE iSLIM

Produit phare
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MEILLEUR PRIX GARANTI  
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Nos meilleures ventes

TABLES TACTILES

Du 32 au 86 pouces

Son châssis motorisé permet de régler la 
hauteur et l’inclinaison de l’écran pour tous 
les usages.

TABLE TACTILE VARITILT

32 | 43 pouces

Pour les espaces dédiés à l’attente ou à 
l’accueil des enfants.

TABLE BASSE TACTILE

TABLE DIGITALE
43 | 49 | 55 | 65 pouces 

Produit phare

Design sophistiqué et écran 
tactile capacitif avec verre de 
protection en façade.

43 | 49 | 55 pouces 

Excellent rapport qualité/prix et pertinente 
dans tous les environnements.

TABLE TACTILE ZYTAB

43 | 49 | 55 | 65 pouces

Design minimaliste, de nombreux coloris 
disponibles.

TABLE TACTILE iLEGS

Nouveauté

Les points forts de nos tables tactiles 

Tarifs 
attractifs

Fabrication 
française

Installation 
facile

Scannez le QR code pour découvrir 
tous nos produits en vidéo

Garantie 
3 ans minimum
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MEILLEUR PRIX GARANTI  
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Nos meilleures ventes

ÉCRANS TACTILES

Les points forts de nos écrans tactiles

Technologie 
infrarouge ou 
capacitive projetée

Garantie 3 ans, 
5 ans sous 
conditions

Navigation tactile 
ultra fluide

Compatible Windows, 
MacOS, Android, 
Chrome OS, Linux

Scannez le QR code pour découvrir 
tous nos produits en vidéo

55 | 65 | 75 | 86 pouces 

Une solution tout-en-un idéale pour 
des salles connectées en entreprises et 
établissements scolaires.

ÉCRAN NUMÉRIQUE 
INTERACTIF RS+

La solution de référence pour des réunions 
proactives et dynamiques.

SAMSUNG FLIP 
PAPERBOARD INTERACTIF 32 | 43 pouces

Révolutionnez vos réunions avec cet outil 
totalement intégré à l’écosystème Google.

GOOGLE JAM BOARD

ÉCRAN TACTILE
Du 10 au 98 pouces

Produit phare

Idéal pour tout secteur, facile 
d’installation au mur ou dans une 
armature, avec une résolution HD 
ou 4K selon les modèles.

43 | 49 | 55 pouces 

Mobile sur roulettes et réglable en hauteur, 
il peut s’ajuster à tous les espaces.

ÉCRAN NUMÉRIQUE 
INTERACTIF SUR PIED
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MEILLEUR PRIX GARANTI  
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Pour les entreprises & les établissements scolaires

ÉCRANS NUMÉRIQUES INTERACTIFS (ENI)

Idéal pour faciliter la collaboration et améliorer la productivité

ÉCRAN NUMÉRIQUE 
INTERACTIF MIRA
65 | 75 | 86 pouces 

Une solution tout-en-un avec caméra et 
microphones intégrés, simple d’installation 
et d’utilisation pour vos visioconférences, 
réunions et présentations sans fil.

Les points forts de 
nos ENI

Fonctionnalité tableau blanc

Cast : partage sans fil et sans 
accessoires supplémentaires

Visioconférence : webcam et 
micros déjà intégrés à l’écran

Broadcast : envoi du contenu 
de l’écran sur tous les terminaux 
de la salle, sans fil

Display Management : gestion 
et mises à jour à distance de 
vos ENI

Scannez le QR code 
pour découvrir tous 
nos produits en vidéo
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MEILLEUR PRIX GARANTI   .
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Adaptées à tous les espaces

BORNES TABLET TES 

BORNE TABLETTE
SUR PIED

BORNE TABLETTE
AU MUR

BORNE TABLETTE
PORTE-BROCHURES

BORNE TABLETTE
SUR TABLE / COMPTOIR

BORNE TABLETTE
iSTAND

BORNE TABLETTE
iWALL

BORNE TABLETTE
iFLOOR

BORNE TABLETTE
iCOUNTER

Gamme ÉCO

Gamme PREMIUM

Produits phares
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Adaptées à tous les espaces

BORNES TABLET TES 

DES ACCESSOIRES POUR VOS USAGES SPÉCIFIQUES

PLV BRANDING
CONNECTIQUES 

EXTERNES
SÉCURISATION

Les points forts de nos 
bornes tablettes

Compatibles avec la quasi-totalité 
des tablettes du marché

Disponibles dans de 
nombreux coloris

Des dizaines de 
modèles disponibles

Gamme PREMIUM

Notre gamme ÉCO vous propose des produits 
simples et efficaces aux meilleurs tarifs. 

Les nombreux modèles de la gamme répondent 
à toutes les problématiques d’implantation.

Notre gamme PREMIUM se caractérise par 
des modèles au design sophistiqué, une 
conception en matériaux composites robustes 
et des possibilités de personnalisation illimitées.

Gamme ÉCO
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Totems & écrans tactiles outdoor

SUPPORTS TACTILES EXTÉRIEURS

Les points forts de nos totems & écrans tactiles extérieurs 

Fiabilité et robustesse pour les sites aux contraintes d’implantation spécifiques : 
bords de mer, hautes montagnes, environnements industriels poussiéreux, gares, etc.

Disponible en 
double-face

32 | 46 | 55 pouces

TOTEM TACTILE EXTÉRIEUR

Écran Haute Luminosité avec technologie tactile PCAP, fortement plébiscité par 
les collectivités, offices de tourisme et centres commerciaux.

43 | 49 | 55 | 65 pouces

TOTEM TACTILE OUTDOOR

Anti vandalisme (verre 
de sécurité IK10)

Écran Haute Luminosité 
(2500 cd/m2)

Résistance aux 
intempéries (IP65)

Utilisation en 
mode 24/7 

Top des ventes

22 | 32 | 43 | 49 | 55 | 65 pouces

ÉCRAN TACTILE OUTDOOR

32 | 46 | 55 pouces

ÉCRAN TACTILE EXTÉRIEUR

Plus d’informations 
sur ces produits ?

Teva au 87 79 60 00
Jean-Luc au 87 77 34 98
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Nos exemples de réalisations en Mairies, Collectivités locales et territoriales

SUPPORTS TACTILES EXTÉRIEURS

Nilvange

Freyming-Merlebach Corny-sur-Moselle

Saint-Estève

Saint-Étienne-lès-Remiremont

Ergué-Gabéric

Saint-Jean-Brévelay

ET SI
VOTRE MAIRIE

ÉTAIT LA PROCHAINE?

+ de 450 mairies équipées
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SOLUTIONS

D’AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

Le totem multimédia est un 
support qui vous permet de 
diffuser vos messages informatifs 
et publicitaires de manière 
dynamique.

TOTEMS VIDÉO

Nos chevalets numériques 
s’installent très facilement en 
intérieur ou en extérieur pour 
communiquer auprès de vos 
cibles.

CHEVALETS NUMÉRIQUES

Fixés au mur, sur un support ou 
suspendus dans une vitrine, les 
écrans d’affichage dynamique 
transforment vos espaces et 
boostent votre visibilité. 

ÉCRANS D’AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

Les supports en extérieur vous 
permettront de capter l’attention 
d’un nouveau public et d’être 
visible 24h/24 même en dehors 
de vos horaires d’ouverture.

SUPPORTS EXTÉRIEURS

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 
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Nos meilleures ventes

TOTEMS VIDÉO

Les points forts de nos totems vidéo

Forte visibilité, faible 
encombrement

Administration 
simple par clé USB

Logiciel de gestion à 
distance en option

Utilisation possible 
en mode 24/7

Scannez le QR code pour découvrir 
tous nos produits en vidéo

28 | 32 | 40 | 50 | 58 | 65 pouces 

Meilleure vente grâce à son design ultra fin 
et sa résolution 4K pour une qualité d’image 
exceptionnelle.

TOTEM VIDÉO iSLIM

TOTEM PLV
DYNAMIQUE
43 | 55 | 65 pouces 

Produit phare

Excellent rapport qualité/prix, 
compatible avec un usage 24/7, 
et caisse de transport en option.

43 | 55 pouces 

Super design pour une intégration parfaite en 
point de vente grâce aux 2 écrans 700 cd/m² pour 
un impact maximum sur votre clientèle.

TOTEM VIDÉO SUPERSLIM

43 | 49 | 55 | 65 pouces

Châssis robuste avec possibilité de fixation 
au sol, verre de sécurité en façade pour les 
déploiements dans les environnements 
exigeants.

TOTEM VIDÉO RETAIL

Disponible en 
double-face

En option

CAISSE DE TRANSPORT 
(FLIGHTCASE)
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Nos meilleures ventes

CHEVALETS NUMÉRIQUES

32 | 43 | 49 pouces 

Diffusion de vos visuels via une clé USB, 
verre trempé en façade, idéal pour les 
commerces et les salons professionnels.

CHEVALET NUMÉRIQUE 
INTÉRIEUR

43 | 49 | 55 pouces 

Déploiement très rapide, en mode 
portrait ou paysage, idéal pour vos 
événements et salons professionnels.

CHEVALET NUMÉRIQUE 
PORTRAIT / PAYSAGE

Les points forts de nos chevalets numériques

Installation rapide, 
déplacement facile

Écran Haute Luminosité 
jusqu’à 1500 cd/m2

Fonctionnement sur 
secteur ou sur batterie

Déploiement possible en 
extérieur (selon les modèles)

Disponible en 
noir ou blanc

43 pouces 

Écran Haute Luminosité pour une 
visibilité maximale, étanche, fonctionne 
sur batterie ou sur secteur.

CHEVALET NUMÉRIQUE 
EXTÉRIEUR

Produit phare
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Écrans muraux

ÉCRANS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Configuration adaptée à votre espace

Les points forts de nos 
écrans d’affichage dynamique

Qualité d’image 
exceptionnelle

Administration facile en 
local ou à distance

Fonctionnalités avancées : 
Tuner TV, Mode Hôtel, etc.

Garantie 3 ans minimum, 
5 ans en option

Faible consommation 
d’énergie

Installation rapide, 
maintenance facile

ÉCRANS D’AFFICHAGE 
DYNAMIQUE
Du 7 au 98 pouces 

Conçus pour un usage intensif, fonctionnalités avancées 
natives, garantie 3 ans minimum, tarifs très attractifs.

55 pouces
50 pouces

43 pouces

32 pouces

22 pouces

NOUS SOMMES PARTENAIRES AVEC LES PLUS GRANDS CONSTRUCTEURS
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Écrans LED

ÉCRANS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Les points forts de nos écrans LED

Écran Haute 
Luminosité

Très facile 
d’installation

Configuration selon 
votre espace

Garantie 
3 ans

Scannez le QR code pour découvrir 
tous nos produits en vidéo

1 x 2 m0.5 x 2 m 

2.5 x 2 m2 x 2 m

1.5 x 2 m

3 x 2 m

TOTEM VIDÉO LED

Solution clé-en-main sans contrainte, écran Très Haute 
Luminosité (> 4500 cd/m²) et pitch ultra fin pour une visibilité 
parfaite, y compris en vitrine.
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DOUBLE-FACE SUSPENDU SUR PIED

Les points forts de 
nos écrans vitrines

Adaptés à tous les types de 
commerces

Écrans professionnels Très 
Haute Luminosité : 2500, 
4000, 5500 cd/m2

De nombreuses modalités 
d’installation : au sol, au mur, 
au plafond en version simple 
ou double-face

Garantie 3 ans, 5 ans 
en option

Utilisation possible 24h/24 et 
7j/7

Diffusion du contenu par clé 
USB ou via notre logiciel de 
gestion à distance

Scannez le QR code 
pour découvrir tous 
nos produits en vidéo

Écrans vitrines

ÉCRANS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE
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Murs d’images

ÉCRANS D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Les points forts de nos murs d’imagesPlus d’informations 
sur ces produits ?

Teva au 87 79 60 00
Jean-Luc au 87 77 34 98

Idéaux pour les halls d’accueil, 
les musées, les salles de 
conférences, etc.

Gestion facile de 
l’affichage à distance

Qualité d’image 
exceptionnelle

2 x 2, 3 x 3, ASYMÉTRIQUE ? AFFICHAGE D’UN OU PLUSIEURS FLUX ?

Contactez nos experts pour concevoir votre mur d’images avec les meilleures technologies du marché.

Configurations types : 
2x2, 3x3, 4x4 écrans 
avec bords ultra-fins

Configurations asymétriques : 
gérez la diffusion de vos visuels avec 
nos processeurs pour murs d’images

Plusieurs possibilités d’installation :
fixation au mur ou sur un support
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Nos meilleures ventes

AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTÉRIEUR

Les points forts de 
nos supports extérieurs

Écran Haute Luminosité 
(2500 cd/m2)

Caisson étanche 
(IP65)

Verre trempé en façade 
(IK10)

Utilisation intensive 24/7

Gestion dynamique de la 
température de fonctionnement 
et de la luminosité de l’écran 
selon les conditions ambiantes

Déploiement en extérieur, y 
compris dans les environnements 
très chauds ou très froids

Scannez le QR code 
pour découvrir tous 
nos produits en vidéo

43 | 49 | 55 | 65 | 75 | 86 pouces

TOTEM D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 
OUTDOOR

22 | 32 | 43 | 49 | 55 | 65 | 75 | 86 pouces

ÉCRAN D’AFFICHAGE DYNAMIQUE 
OUTDOOR

Disponible en 
portrait ou paysage

En option

PIED DE SOL 
À FIXER OU À POSER

Plus d’informations 
sur ces produits ?

Teva au 87 79 60 00
Jean-Luc au 87 77 34 98
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CONCEPTS

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 

Découvrez nos autres solutions idéales 
pour vos espaces

Démarrez vos réunions en quelques instants grâce à nos packs 
complets adaptés pour tout type de salle et pour toutes les 
entreprises.

VISIOCONFÉRENCE

Attirez l’attention de vos clients en projetant du contenu 3D dans 
votre magasin, restaurant ou à votre événement.

HÉLICE HOLOGRAPHIQUE

Proposez plus de 50 activités ludiques pour vos résidents en 
maisons de retraite, ou pour les enfants en crèches.

SOL INTERACTIF
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Visioconférence

CONCEPTS

DES SOLUTIONS DE VISIOCONFÉRENCE POUR TOUT TYPE DE SALLE

SALLE 
EN U

PETITE 
SALLE

GRANDE 
SALLE

SALLE
DE CLASSE

Vous avez un projet 
pour votre entreprise 
ou collectivité  ?

Contactez-nous pour échanger 
ensemble sur la solution la plus 
adaptée à votre salle.

Nos solutions sont 
notamment compatibles avec

Microsoft Teams

Zoom

Skype

et bien d’autres logiciels !
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Visioconférence

CONCEPTS

En option

GESTION DEPUIS 
UNE TABLETTE DE 
CONTRÔLE

Les points forts de nos solutions de visioconférence

Très facile 
d’installation

Captation intelligente 
du visage et de la voix

Administration simple 
pour des réunions 
efficaces

HUB

Captation vidéo

Écran Numérique Interactif

Caméras Haut-parleurs & micros
(plusieurs possibilités 

d’installation)

Captation audio

Au mur

Sur table

Au plafond



44

Hélice holographique

CONCEPTS

Offrez une expérience immersive à vos visiteurs

Les points forts de notre 
hélice holographique

Idéale pour les 
commerçants, restaurants, 
salons professionnels

Une expérience innovante 
et époustouflante pour 
capter l’attention

Création de vos propres 
contenus 3D (logos, 
visuels, messages)

Fixation au mur ou sur 
un support avec des 
accessoires de protection

Gestion à distance de 
vos visuels grâce à une 
application

Scannez le QR code 
pour découvrir tous 
nos produits en vidéo

HÉLICE 
HOLOGRAPHIQUE
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 unités

En positionnant plusieurs appareils, vous pourrez former 
un mur d’hélices, soit pour diffuser un hologramme à 
grande échelle en les synchronisant, soit pour avoir une 
animation différente par appareil holographique.

sur-mesure
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Sol interactif

CONCEPTS

Une solution innovante pour petits et grands

SOL 
INTERACTIF
Idéale pour les enfants dans les garderies et écoles 
mais aussi pour les seniors dans les CCAS et EHPAD, 
cette solution permet de proposer plus de 50 activités 
stimulantes reconnues pour ses bienfaits : stimulation 
des sens, mobilité et partage.

Les fonctionnalités 
de notre sol interactif

Plus de 50 activités 
pour favoriser le réflexe, 
l’adresse, la logique

Projection possible : au sol, 
au mur, ou sur une table 
pour jouer aux animations

Navigation facile avec les 
mains, les pieds, ou avec une 
télécommande pour lancer 
une activité

Utilisation en autonomie 
ou avec un animateur

Possibilités de jouer seul ou 
à plusieurs, avec différents 
niveaux de difficulté

Scannez le QR code 
pour découvrir tous 
nos produits en vidéo
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LOGICIELS

Créez vos propres applications tactiles, en quelques 
clics et sans connaissances en programmation 
informatique.

LOGICIEL DE CRÉATION D’APPLICATIONS TACTILES

Sollicitez notre studio de développement pour une 
application sur-mesure d’après votre cahier des 
charges. 

DÉVELOPPEMENT SUR-MESURE

Créez, programmez et diffusez vos contenus 
d’affichage dynamique depuis votre navigateur.

LOGICIEL DE GESTION D’AFFICHAGE DYNAMIQUE

Trouvez le logiciel idéal pour votre projet d’après vos 
objectifs.

APPLICATIONS TACTILES CLÉS-EN-MAIN
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APPLICATIONS 
TACTILES

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 

Trouvez l’application idéale selon vos objectifs

Accueillir vos visiteurs1

Animer vos espaces2

Collecter des données3

Organiser un jeu concours4

Présenter vos produits & services5

Sécuriser vos sites web6

Faciliter la navigation par des PMR7

LOGICIELS
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Gérez simplement les files d’attente au sein de votre 
établissement et informez le personnel des arrivées 
pour fluidifier les mouvements.

FLUIDIFIER LES FILES D’ATTENTE

Aidez vos visiteurs et clients à se situer simplement 
dans votre lieu et à trouver rapidement l’emplacement 
exact qu’ils recherchent.

ORIENTER VOS VISITEURS

Renseignez les utilisateurs sur votre lieu, diffusez des 
informations essentielles, interrogez-les durant leur 
temps d’attente.

RENFORCER VOTRE COMMUNICATION

1. ACCUEILLIR
VOS VISITEURS

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Accueillir vos visiteurs

IACCESS

Facilitez la gestion de l’accueil et formez les 
visiteurs aux consignes de sécurité sur votre 

site industriel.

OTIC

Valorisez l’attractivité de votre territoire 
et communiquez sur les animations, les 

commerces, les locaux et les loisirs.

MY DIGITAL LOBBY

Centralisez tous les besoins des 
copropriétaires sur un écran tactile placé dans 

le hall d’accueil.

MEDICARE

Diffusez facilement des informations auprès 
des résidents, des visiteurs et du personnel 

de votre établissement de santé (maisons de 
retraite, EHPAD).

ELSY

Optimisez la gestion de l’accueil de vos 
visiteurs et clients, orientez-les vers un 

service spécifique et soyez informés de leur 
arrivée en temps réel.

DATAHALL

Rendez l’affichage légal disponible sur support 
tactile et site internet, valorisez l’agenda 

culturel et encouragez le dialogue avec les 
habitants.
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Apportez du dynamisme au sein de votre lieu avec la 
technologie tactile qui permet aux utilisateurs de se 
renseigner en totale autonomie.

PROPOSER UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

Transformez les moments d’attente en moments de 
détente avec des activités qui sont multi-utilisateurs et 
créent des souvenirs heureux.

CRÉER DE L’INTERACTIVITÉ

Démarquez-vous des standards et de la concurrence, 
en proposant une application de jeux qui ravira les 
utilisateurs et augmentera votre capital sympathie.

AUGMENTER VOTRE CAPITAL SYMPATHIE

2. ANIMER
VOS ESPACES

VOTRE OBJECTIF
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Animer vos espaces

APPLICATIONS TACTILES

MULTITOUCH GAMING SUITE

Divertissez vos clients avec une vingtaine 
de jeux classiques en version tactile (Jungle 

Speed, Memory, Puissance 4, ...).

CULTURA TOUCH

Créez des présentations tactiles pour enrichir 
vos expositions et mettre en 

avant vos œuvres d’art.

SELFIE TOUCH

Mettez à disposition de vos clients une borne 
à selfie pour leur offrir un souvenir photo 

inoubliable de votre événement.

SHOP ASSISTANT

Suggérez des produits à vos clients selon leur 
besoin, budget, goût, et orientez-les 

vers le bon rayon.
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Collectez autant de données utilisateurs que vous le
souhaitez, nos applications sont sans limite de durée.

OBTENIR UNE INFINITÉ DE DONNÉES UTILISATEURS

Accédez aux données utilisateurs en temps réel, 
analysez les statistiques et proposez des axes 
d’amélioration.

CONSULTER LES DONNÉES DE VOS CLIENTS 
EN TEMPS RÉEL

Profitez d’un back-office qui vous fournit une analyse 
statistique avec des graphiques de toutes les données 
réceptionnées.

PROFITER D’UNE INTERFACE DE GESTION SIMPLE

3. COLLECTER
DES DONNÉES

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Collecter des données

QUIZ INTERACTIF

Permettez à vos visiteurs d’évaluer leurs
connaissances sur un sujet tout en collectant

de précieuses données utilisateurs.

CHOICE

Interrogez vos visiteurs et clients sur leurs 
préférences afin de mieux 

les connaître.

SATISFACTION CLIENT

Recueillez l’avis de vos visiteurs, clients, 
patients et améliorez la qualité de vos 

services.
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Augmentez votre capital sympathie en proposant 
à vos visiteurs un concours ludique avec des lots
à gagner.

DÉVELOPPER VOTRE CAPITAL SYMPATHIE

Ajoutez du dynamisme à votre lieu et créez des 
interactions qui marqueront vos visiteurs.

APPORTER DU DYNAMISME À VOTRE LIEU

Bénéficiez de nos applications sans limitation de 
durée et faites la différence à chaque événement.

PROFITER D’UNE SOLUTION PERFORMANTE

4. ORGANISER
UN JEU CONCOURS

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Organiser un jeu concours

JEU À GRATTER

Proposez un jeu simple pour augmenter
votre capital sympathie, ravir vos visiteurs et

développer leur satisfaction.

DIGITAL EVENT

Divertissez vos clients avec des jeux 
interactifs tout en collectant des données.

LE JUSTE PRIX

Engagez vos clients en leur demandant 
d’estimer le prix de votre vitrine pour tenter 

de la remporter.

BANDIT MANCHOT

Faites vivre l’expérience de ce jeu de hasard à 
vos clients pour tenter de gagner des lots.

SUPER LOTERIE

Organisez des tirages au sort pour animer 
votre événement et générez du trafic.

ROUE DE LA FORTUNE

Dynamisez votre événement et faites 
remporter des lots avec un jeu ludique connu 

et apprécié de tous.
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Diffusez des contenus multimédia pour faire des 
présentations interactives de vos produits et services.

PROPOSER UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Permettez à vos clients et visiteurs de se renseigner 
en totale autonomie via une interface intuitive 
et simple à utiliser.

DÉVELOPPER LE RENSEIGNEMENT EN AUTONOMIE

Profitez d’une stratégie multicanal en présentant 
vos produits et services de manière numérique.

MODERNISER VOTRE IMAGE POUR SE DÉMARQUER

5. PRÉSENTER
VOS PRODUITS 
& SERVICES

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Présenter vos produits & services

LISEUSE PDF

Proposez la libre consultation de documents 
PDF sur le dispositif interactif de votre choix.

PRÉSENTATION D’ENTREPRISE

Créez vous-même votre application tactile qui 
vous permettra de présenter votre activité et 

plus particulièrement vos produits.

IMAPS MULTITOUCH

Présentez l’étendue de votre zone d’activité 
et de tous vos lieux d’implantation via une 

cartographie interactive façon Google Maps.

IWORK OFFICE SUITE

Rendez vos documents (Word, PDF,...) tactiles
pour transformer vos réunions en réels

moments de travaux collaboratifs.
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Apportez du dynamisme au sein de votre lieu avec 
la technologie tactile qui permet aux utilisateurs de 
se renseigner en totale autonomie.

DÉVELOPPER L’INFORMATION EN AUTONOMIE

Proposez différents sites web à la consultation 
de manière totalement sécurisée en restreignant
l’accès aux URL choisis.

OFFRIR UNE NAVIGATION SÉCURISÉE SUR VOS SITES

Démarquez-vous de la concurrence avec une 
approche multicanal pour combiner les avantages 
du web et ceux du physique.

ENRICHIR L’EXPÉRIENCE AVEC LE MULTICANAL

6. SÉCURISER
VOS SITES WEB

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Sécuriser vos sites web

KIOSK MODE

Rendez votre site web disponible à la 
consultation de façon sécurisée depuis le 

dispositif tactile de votre choix.

KIOSK MULTISITES

Proposez plusieurs sites web depuis votre 
dispositif tactile avec une navigation sécurisée 

et bloquée en plein écran.
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Simplifiez la navigation sur vos applications pour les 
personnes à mobilité réduite.

PROPOSER UNE EXPÉRIENCE ADAPTÉE À TOUS

Permettez à vos clients et visiteurs de se renseigner 
en totale autonomie via une interface intuitive 
et simple à utiliser.

DÉVELOPPER LE RENSEIGNEMENT EN AUTONOMIE

Profitez de solutions innovantes et spécifiques pour 
proposer une utilisation ergonomique à tous.

MODERNISER L’ACCÈS À VOS SERVICES

7. FACILITER
LA NAVIGATION 
PAR DES PMR

VOTRE OBJECTIF
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APPLICATIONS TACTILES

Faciliter la navigation par des PMR

HANDYTOUCH

Proposez la navigation sans contact sur un 
écran tactile pour rendre accessible vos 
applications tactiles à tous les publics.

ASSISTANT VOCAL

Simplifiez la transmission de l’information 
pour les personnes déficientes visuelles 

et/ou auditives sur votre application tactile.
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Créez vos propres applications tactiles, 
en quelques clics et sans connaissances 
en programmation informatique.

Utilisez un back-office très simple et 
intuitif

Créez des applications au format 
portrait ou paysage

Déployez votre application sur tous 
les supports tactiles

LOGICIEL 
DE CRÉATION 
D’APPLICATIONS
TACTILES

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 
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Logiciel de création d’applications tactiles

DIGILOR TOUCH

Les fonctionnalités de notre 
logiciel Digilor Touch

Choix des modalités de votre 
application : résolution Full HD 
ou 4K, orientation portrait ou 
paysage

Ajout de contenus multimédia :
images, vidéos, textes, 
documents PDF

Déploiement de votre 
application multitouch sur 
votre dispositif tactile : borne, 
totem, table, écran

Paramètres des fonctionnalités 
tactiles pour chaque élément : 
zoom, défilement vertical ou 
horizontal, déplacement

Scannez le QR code 
pour découvrir notre 
logiciel en vidéo

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 un chacun, même aux non initiés 
en programmation informatique, de créer leurs propres 
applications tactiles.

Vous concevez vos propres applications tactiles multitouch en 
quelques minutes grâce à une interface comme PowerPoint, 
pas besoin de compétences informatiques.

LOGICIEL DIGILOR TOUCH OFFERT*
*pour tout achat d’un support tactile
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Votre application selon votre cahier des charges

DÉVELOPPEMENT SUR-MESURE

ILS NOUS ONT CONFIÉ LE DÉVELOPPEMENT DE LEURS APPLICATIONS :

APPLICATIONSSUR-MESURE

NOS LOGICIELS NE RÉPONDENT PAS 
À 100% DE VOS BESOINS ?

Sachez que nous pouvons réaliser votre application tactile sur-mesure, avec des fonctionnalités avancées 
et vos éléments graphiques, pour correspondre parfaitement à vos attentes.

Grâce à notre propre studio de développement, nous sommes spécialisés aussi bien dans la création 
d’applications clés-en-main que dans le développement de logiciels sur-mesure.

Nos équipes vous accompagnent dans toutes les étapes de votre projet, de l’analyse de votre besoin, à la 
rédaction du cahier des charges, en passant par le développement puis le déploiement de votre solution. 

Sollicitez-nous pour échanger ensemble sur vos problématiques et les enjeux de votre projet digital. 

ANALYSE 
DU BESOIN

RÉDACTION
DU CAHIER DES CHARGES

UX/UI
DESIGN

DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL

LIVRAISON
DÉPLOIEMENT

Une méthodologie de gestion de projet fortement plébiscitée par nos clients
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Exemples de maquettes réalisées sur-mesure

DÉVELOPPEMENT SUR-MESURE

Centre commercial B’EST

Musée-Mémorial du Linge

Biologique Recherche
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LOGICIEL

DE GESTION 
D’AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

Créez, programmez et diffusez vos 
contenus d’affichage dynamique depuis 
votre navigateur internet.

Augmentez votre visibilité en 
promouvant vos produits & services

Enrichissez l’expérience visiteur/ 
prospect/client à travers des contenus 
adaptés

Valorisez l’image de votre 
établissement

Vous avez 
un projet ?
Rendez-vous sur notre 
site web www.digilor.fr 
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Logiciel de gestion d’affichage dynamique

DIGILOR SIGNAGE

Signage est compatible avec tous nos produits d’affichage dynamique

DIGILOR SIGNAGE
Digilor Signage est un logiciel complet pour gérer à distance 
vos contenus d’affichage dynamique en mode SaaS. 
Une application SaaS est un logiciel utilisable en ligne et donc 
accessible à distance par réseau sur n’importe quel navigateur.

Cet outil innovant pour gérer l’affichage sur vos dispositifs 
digitaux vous permet de communiquer et d’informer vos 
visiteurs, prospects, clients, personnels sur les dernières 
actualités, produits, services, événements, etc.

Les fonctionnalités de notre 
logiciel Signage

Différents templates et modèles 
prêts à l’utilisation en un clic 
depuis l’interface de gestion

Création de contenus attractifs 
et dynamiques par simple 
glisser/déposer

Ajout d’images, vidéos, sons, 
textes, réseaux sociaux, 
défilement de messages, etc

Diffusion de vos contenus aux 
horaires de votre choix, sur un 
ou plusieurs dispositifs

Scannez le QR code 
pour découvrir notre 
logiciel en vidéo
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Digilor propose des solutions 
matérielles et logicielles spécifiques à 
chaque secteur d’activité, pour tout 
type de structure (associations, TPE, 
grands groupes).

Nous assurons l’expédition et la livraison du 
matériel dans toute la France métropolitaine. 
L’installation est réalisée par des techniciens 
professionnels, expérimentés, et formés pour ce 
genre de dispositifs.

Notre équipe Service Après-Vente vous 
accompagne au quotidien pour vous former 
à ces nouvelles solutions et superviser 
à distance le fonctionnement de vos 
équipements.

Ils nous ont confié 
leur projet
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Et plus de 2000 autres clients dans 
tous les secteurs d’activité !
N’hésitez pas à nous contacter sur notre site web www.digilor.fr



SIÈGE 
SOCIAL

BP 4500
98713 Papeete

Tahiti

SERVICE 
COMMERCIAL

Teva au 87 79 60 00
Jean-Luc au 87 77 34 98

VOUS AVEZ UN
PROJET DIGITAL ?

info@digital-tahiti.com

RENDEZ-VOUS SUR 
NOTRE SITE

www.digilor.fr
www.digital-tahiti.com

POUR EN SAVOIR +

Bureau
Nouveau tampon

Bureau
DT




