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Logiciel de présentation
dynamique tactile Suite Pro /
Touchify - 1 an
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Touchify, la plateforme de création de contenu interactif
Avec la suite Pro Touchify, vous bénéficiez d’une solution logicielle complète
et facile d’utilisation pour créer des présentations interactives et les diffuser
sur votre écran tactile SpeechiTouch. Vos supports de communication gagnent
en dynamisme et sont plus percutants.

La suite Pro Touchify comprend :
une licence Studio pour créer votre présentation interactive sur votre
PC
une licence Publisher pour contrôler, depuis votre PC, la diffusion de
vos contenus interactifs sur l’écran tactile SpeechiTouch
le player Touchify installé sur votre écran tactile SpeechiTouch
2 Go de stockage et un nombre illimité de projets
la personnalisation totale de vos contenus avec la suppression du
logo incrusté et la possibilité d’importer des polices
l’URL de partage privé

Logiciel vendu uniquement avec une solution interactive Speechi (Suite
Pro)

Description détaillée
Réinventez vos supports de communication avec Studio
Studio est un logiciel SaaS puissant qui vous permettra de créer, sur votre PC, des présentations interactives adaptées aux supports
tactiles. En s’inspirant à la fois de l’ergonomie de Powerpoint et des outils de création avancés de Photoshop, il vous assure de
parvenir rapidement à un résultat de grande qualité, à la fois graphique et dynamique.

Rendez vos présentations interactives
Grâce à Studio, remplacez vos habituels supports de communication inertes et passifs par du contenu animé et vivant qui interagit
avec l'utilisateur pour un meilleur impact marketing et commercial.

Le logiciel Studio de Touchify vous permet, en effet, de penser votre présentation interactive comme un mini site web dans lequel
l'utilisateur sera libre de naviguer où bon lui semble :
En organisant l’ensemble de votre présentation en arborescence avec une page d’accueil, un menu, des sous-menus, etc.
En intégrant des interactions sur les éléments de votre contenu. Par exemple, en cliquant sur un bouton, un texte ou tout
autre élément de votre page, donnez la possibilité à l'utilisateur de passer d’une page à une autre, d'ouvrir un document,
une page web, de lancer une vidéo, etc.

Animez vos présentations
En plus des interactions, la plateforme SaaS Studio vous propose tout un panel d’animations pour chorégraphier l’apparition et la
disparition de chaque élément de vos pages, mais aussi pour appeler à l’interaction, par exemple, en faisant remarquer à l’utilisateur
qu’on attend de lui qu’il clique sur cet élément.

Publisher : gérez la diffusion de vos créations sur votre écran tactile SpeechiTouch
Publisher vous permettra, quant à lui, de pousser votre présentation interactive sur un écran tactile SpeechiTouch.
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