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a nouvelle médiathèque de Thionville baptisée Puzzle vient d’ouvrir ses portes au grand public depuis 

le 1er octobre 2016. On y trouve plus de 100 000 oeuvres différentes : livres, CD, DVD et même des 

vinyles. Elle se positionne comme un centre de ressources numériques avec deux laboratoires pour 

l’apprentissage de langues étrangères ainsi qu’une trentaine d’ordinateurs et de tablettes tactiles à disposition 

des visiteurs.

La médiathèque de Thionville se distingue par une architecture soignée toute en rondeur et un espace jardin 

aménagé sur le toit du bâtiment. On peut y lire à l’air libre, contempler le paysage et développer sa créativité.

La médiathèque de Thionville, centre culturel de nouvelle génération a fait appel à Digilor, expert en digitalisation 

pour démocratiser la culture à tous les publics de manière moderne et interactive.

L

PROBLÉMATIQUES
Proposer un espace culturel et numérique accessible à tous
A l’heure où le web offre toujours plus de ressources, il est devenu difficile de lutter contre la désertification des 

médiathèques qui sont avant tout des lieux de stockage de connaissances. Elles sont trop souvent jugées par le 

grand public comme des espaces austères à l’accueil frileux. 

Comment approcher plus largement les publics et leur démontrer qu’il est possible de créer un lieu culturel 

offrant une visite enrichie et ludique grâce aux nouvelles technologies ? C’est pour répondre à cette question que 

Digilor a été sollicité. 

La médiathèque de Thionville a fait le pari de pouvoir rassembler tous les publics : petits et grands, jeunes et 

moins jeunes dans son établissement grâce à l’apport de la digitalisation qui offre de nouvelles manières d’avoir 

accès à la culture.

Elargir l’accès à la culture et diversifier les ressources grâce aux 

nouvelles technologies
Il y a 20 ans, tous ceux qui étaient en quête de ressources sur un sujet bien précis (pour la rédaction d’un exposé 

thématique par exemple) se ruaient à la médiathèque. Aujourd’hui chacun dispose d’une multitude de sources 

d’informations à domicile grâce à son accès internet. Pour être à nouveau fréquentées du plus grand nombre, les 

médiathèques doivent évoluer avec leur temps et repenser l’accès à la culture. Elles doivent également proposer 

des contenus inédits afin de susciter un intérêt particulier qui va drainer du trafic au sein de leur établissement.

C’est dans cette optique que la médiathèque de Thionville a fait le choix de s’équiper d’une trentaine d’ordinateurs 

et tablettes tactiles. Elle acquiert également de façon régulière des oeuvres inconnues du grand public comme 

des films d’auteurs, artistiques et des livres anciens. Elle a fait appel à Digilor afin de valoriser ces contenus à 

l’aide de la technologie tactile et d’en faire un atout de poids dans son positionnement de centre de découvertes 

culturelles.



RÉPONSES APPORTÉES
Une réponse technologique qui démocratise la culture
Pour répondre à la problématique d’accès à la culture pour tous, Digilor a installé des écrans tactiles directement intégrés 

dans le mobilier présent dans l’établissement pour une parfaite harmonie entre nouvelles technologies et mobilier 

scénographique traditionnel.

Par une simple pression tactile, il est possible d’accéder à de nombreuses ressources via le site internet de la médiathèque 

ou des applications comme Lekiosk®. Les visiteurs peuvent y consulter en libre accès la presse thématique et spécialisée 

selon leurs intérêts. La médiathèque propose ainsi un large choix de revues tout en s’affranchissant des contraintes 

logistiques et de stockage.

La technologie tactile offre une nouvelle approche de la culture. La presse thématique ainsi que certaines oeuvres sont 

consultables de façon numérique avec un vrai confort de lecture. Zoom, dézoom, scroll sont autant d’actions disponibles 

en une pression de doigt et qui permettent de s’adapter à l’utilisateur. Les plus jeunes seront heureux de manipuler 

des dispositifs interactifs de nouvelle génération et les plus anciens de bénéficier d’un outil qui s’adapte à leur profil et 

préférences de lecture.

De plus, la solution de Digilor restreint l’accès au web à du contenu informatif et culturel évitant ainsi que les utilisateurs 

ne détournent les dispositifs numériques pour y afficher des contenus personnels (ou inappropriés).

Une réponse graphique, intuitive qui élargit le champ traditionnel de la 

culture
Graphistes et développeurs de l’équipe Digilor ont créé une application tactile multitouch extrêmement simple et intuitive. 

Disponible au centre de la médiathèque sur un écran tactile 55 pouces, elle permet aux visiteurs de découvrir des 

contenus inédits : films d’auteurs, artistiques et livres anciens.

Le personnel de la médiathèque peut rajouter à sa guise de nombreux films et livres à l’application grâce à un ingénieux 

système de back-office. L’utilisateur peut ensuite naviguer très simplement entre chaque oeuvre via un système de 

catégories d’oeuvres et de filtres. Le design sobre et épuré de l’application la rend compréhensible et utilisable pour tous 

les utilisateurs, des plus jeunes comme aux seniors. Chacun a ainsi l’opportunité de découvrir des archives et des petites 

productions méconnues du grand public.

CONCLUSION
Digilor a une nouvelle fois apporté son expertise à un espace culturel afin de démocratiser la culture avec des infrastructures 

innovantes et interactives. Grâce à la solution matérielle et applicative apportée par Digilor, la médiathèque de Thionville, 

Puzzle, rend ses visites plus ludiques, vivantes et propose la découverte de nombreuses oeuvres méconnues.



Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous 

proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui sauront faire de votre enseigne un lieu unique. Spécialisés dans le développement d’interfaces 

tactiles, dynamiques, vitrines interactives, marketing mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos projets jusqu’à leur mise en application.

Les solutions tactiles que nous proposons sont de plus en plus utilisées dans les différents secteurs d’activités : Banque – Assurance / Immobilier / 

Finance / Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux / Salons – foires / Mairies / Concessionnaires / Universités… en optant pour une solution tactile 

innovante, vous vous démarquez de vos concurrents en proposant une expérience unique à vos clients. Digilor vous propose des solutions spécialement 

dédiées à votre secteur d’activité.

Donnez une nouvelle dimension à votre entreprise en bénéficiant du savoir faire de nos experts. Nous mettons à votre disposition la créativité et le savoir 

faire de nos équipes pour mener à bien vos projets. Nous faire confiance c’est développer votre chiffre d’affaires.
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