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nauguré il y a plus de 70 ans et situé à 14km de paris, l’aéroport d’Orly est présent sur la deuxième 

plateforme aéroportuaire de France après celle de Paris Charles de Gaulle, accueillant plus de 25 millions 

de passagers par an. L’aéroport est essentiellement utilisé pour les vols nationaux, européens et à 

destination du Maghreb, du Moyen Orient et des DOM TOM français.

L’aéroport d’Orly s’étend sur plus de 1 528 hectares et regroupe près d’une trentaine de compagnies aériennes 

qui sont réparties dans deux ailes différentes (Orly Sud et Orly Ouest). La plateforme aéroportuaire abrite de 

nombreux services : parkings, boutiques, bars, restaurants et hôtels.

La société Service Aviation Paris (SAP) active depuis plus de 20 ans et qui compte aujourd’hui près d’une centaine 

de salariés a fait appel à Digilor pour la conception et installation d’une solution technologique permettant de 

simplifier la transmission de documents et d’informations entre la direction, son personnel et les visiteurs du site.

I

PROBLÉMATIQUES
Simplifier et moderniser l’accès à l’information
La société Service Aviation Paris compte près de 100 salariés présents dans différents services sur le site de 

l’aéroport d’Orly. Elle a besoin de communiquer sur de nombreux sujets de façon quotidienne avec l’ensemble 

de ses salariés : bulletins sécurité, notes de service, rappels événements, besoins de formation, actualités du 

site, etc.

Pour ce faire, la société utilisait jusqu’alors des panneaux d’affichage avec des supports papiers. Une solution 

peu flexible à différents niveaux :  

	 •	Elle	nécessitait	de	nombreuses	ressources	:	en	volume	de	papier	et	d’impression	ainsi	que	la	monopolisation	 

  de ressources humaines pour mettre à jour l’affichage.

	 •	L’information	n’était	pas	ou	peu	catégorisée	:	impossibilité	de	trouver	l’information	recherchée	du	premier		

  coup d’œil. 

Digilor a donc été sollicité afin de proposer une solution innovante et efficace pour simplifier l’accès à l’information 

et sa mise à jour.

Créer un dialogue personnalisé avec chaque salarié
Les panneaux d’affichage utilisés permettaient de s’adresser au personnel dans sa globalité mais pas de 

personnaliser l’information à chaque individu notamment pour des raisons de confidentialité et de gestion de 

l’espace. 

Service Aviation Paris a demandé à Digilor son expertise afin de mettre sur pied un concept innovant pour informer 

chacun des salariés de façon personnelle et recueillir leurs besoins (alertes personnalisées, calendrier nominatif, 

besoins de formation, etc). 

L’objectif ? Centraliser les échanges avec chaque salarié au sein d’un même dispositif afin de mieux comprendre 

ses besoins, d’améliorer le dialogue et la transmission des informations.



Bénéficier d’un outil de suivi efficace pour mieux identifier et comprendre 

les besoins du personnel
Pour faire circuler des informations importantes (avertissements sécurité, rappels réglementation, etc) qui devaient 

impérativement être lues attentivement par le personnel, Service Aviation Paris les laissait jusqu’alors sur les panneaux 

d’affichage en libre consultation. Une fois les documents lus, il était demandé à chaque salarié ou visiteur de les signer.

Cette solution avec absence de suivi a bien vite montré ses limites :

	 •	signature	du	personnel	sans	une	lecture	attentive	des	documents

	 •	signature	de	certains	salariés	pour	leurs	collègues

	 •	signature	de	prise	de	connaissance	antidatées

Afin de pallier à ces problèmes, Service Aviation Paris a sollicité Digilor pour créer une solution informatisée et sécurisée. 

L’objectif étant un meilleur suivi de la transmission de l’information au personnel et de recueillir leurs besoins en formation.

RÉPONSES APPORTÉES
Suite à une analyse scrupuleuse du cahier des charges, Digilor a conceptualisé une solution efficace complète (matérielle 

et logicielle). Digilor a ainsi proposé une borne tactile RETAIL 22 pouces implémentée d’une application multitouch avec 

technologie NFC afin de faciliter et de personnaliser l’accès à l’information.

Une réponse technologique qui facilite l’accès à l’information
La réponse apportée par Digilor a permis de s’affranchir des contraintes logistiques (agencement des panneaux d’affichage, 

changement des feuilles,...) et de faciliter l’accès à l’information. Grâce à une application tactile, le service RH peut ajouter 

autant de documents qu’il le souhaite à destination du personnel ou des invités sur le site. Ces documents consultables 

sur la borne tactile RETAIL peuvent être catégorisés et ainsi retrouvés très facilement par une simple pression tactile.

Les documents peuvent être ajoutés depuis la borne tactile par l’intermédiaire d’une clé USB ou directement via un 

système de back-office avec de la gestion à distance. Ainsi quelques clics depuis un bureau suffisent pour diffuser 

l’information de son choix à l’intégralité de son service.

Une réponse avec une information personnalisée pour un meilleur suivi 

du personnel
La borne tactile RETAIL fournie par Digilor intègre la technologie NFC. Une carte NFC nominative a été attribuée à chaque 

salarié. Lorsque celle-ci entre en contact avec la borne tactile, elle permet un accès à de l’information personnalisée. 

Des documents peuvent être limités à une typologie de personnes (par exemple les salariés peuvent avoir accès à des 

ressources supplémentaires par rapport aux visiteurs) voire être exclusifs et nominatifs pour une seule personne.

La carte NFC permet d’enregistrer de nombreuses informations : qui a pris connaissance de documents, pendant quelle 

durée et à quel moment. Il est ainsi facile de se rendre compte du personnel qui a lu ou non des documents obligatoires 

et à quel moment afin de pallier tout litige potentiel. La solution est sécurisée, fiable et ne laisse plus de place au doute.

Via une signature électronique disponible par simple pression tactile, les salariés attestent avoir pris connaissance des 

documents qui leur sont adressés. Le service RH dispose ainsi d’un outil innovant pour centraliser et personnaliser 

l’information. Il profite de statistiques précises sur le taux de lecture d’une information importante et peut réagir si 

nécessaire.

CONCLUSION
Digilor a apporté une solution technologique et innovante à la société Service Aviation Paris pour moderniser et faciliter 

l’accès à l’information et à des documents importants. Cette solution a su répondre parfaitement à des problématiques 

rencontrées à cause d’un système d’affichage désuet. La transmission de l’information est regroupée au sein d’un 

dispositif intuitif permettant de s’adresser à chacun de façon personnelle, d’assurer un meilleur suivi de son quotidien 

dans l’entreprise et de ses besoins.

Digilor a ainsi prouvé une nouvelle fois la pertinence d’un support tactile innovant pour une une communication enrichie.



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.

DIRECTEUR 
COMMERCIAL

M. COHEN SOLAL
contact@digilor.fr

01 47 98 96 95

www.digilor.fr

SHOWROOM
NANCY

2 Allée des Tilleuls
54180 Heillecourt
03 55 20 97 50

SHOWROOM
PARIS

4 Avenue Laurent Cély
92600 Asnières-sur-Seine

01 47 98 96 95


