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I/ PRÉSENTATION

Située dans le Var avec un climat des plus accueillants, la ville de Sanary-sur-Mer 

accueille chaque année plusieurs dizaines de milliers de visiteurs en toute saison. L’office 

de tourisme située en bord de mer au centre des rues commerçantes a pour mission de 

renseigner tous les touristes et riverains sur l’activité commerciale et culturelle de la ville 

et ses environs. 

Face à des visiteurs toujours plus connectés, l’office de tourisme a fait appel à Digilor, 

expert en digitalisation pour moderniser et enrichir son accès à l’information. 

II/ PROBLÉMATIQUE

Diffuser de l’information en continue par le biais d’outils flexibles à toute heure auprès du 

grand public, c’est la problématique qui a été présentée à Digilor pour ce projet. Désireuse 

d’abandonner un format d’affichage papier trop coûteux et trop peu flexible, l’office de 

tourisme souhaitait modifier son système d’accès à l’information. Ceci avec des outils 

simples et intuitifs permettant au personnel de mettre à jour rapidement et de manière 

régulière le contenu comme les événements à venir et les actualités de la ville.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

MATÉRIEL
Pour répondre à la demande de l’office de tourisme, Digilor  a installé différents supports 

de communication avec comme objectif de pouvoir interagir avec tous les utilisateurs sans 

contraintes d’horaires :

3 écrans tactiles multitouch 42 pouces au sein de l’office proposant chacun des 

présentations tactiles différentes pour se renseigner sur les activités, les services et 

l’histoire de la ville.

Une table basse tactile Living 32 pouces avec des jeux interactifs (de réflexion et 

d’agilité) multijoueurs pour patienter et passer un moment de détente avec ses proches.

Un totem Outdoor 47 pouces devant l’office pour diffuser de l’information même en 

dehors des heures d’ouverture de l’office grâce à un dispositif qui fait face aux intempéries 

et aux actes de vandalisme.

Écrans tactiles multitouch 42 pouces couplé à 
la solution Digilor Cloud
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LOGICIEL
Digilor Cloud : l’application de création de 

présentations tactiles a été utilisée par le 

personnel pour créer les contenus à présenter sur 

les 3 écrans tactiles. Une solution simple, facile 

de prise en main et qui permet de modifier les 

contenus à présenter chaque fois que nécessaire 

sans aucune limitation dans le temps.

Multitouch Gaming Suite : la série de jeux 

interactifs développés par Digilor a été intégrée 

à la table basse tactile. L’interface et les 

personnages des jeux ont été personnalisés en 

fonction de la charte graphique de l’établissement 

et de ses personnages fétiches.

Kiosk Mode : la solution d’affichage multi-sites a 

été installée sur le totem Outdoor afin de donner 

la possibilité aux visiteurs d’être renseignés à 

toute heure. Ils ont accès à plusieurs sites web 

de la ville (dont ils ne peuvent sortir par mesure 

de sécurité) et sont informés sur différentes 

thématiques.

IV/ CONCLUSION

Digilor devient une référence auprès des offices 

de tourisme à l’échelle nationale. Une fois de plus 

la société a pu démontrer toutes les opportunités 

que représente la technologie tactile au sein 

du secteur touristique et apporter son savoir-

faire pour le plus grand bonheur de nombreux 

touristes.

Écran tactile multitouch 42 
pouces avec Digilor Cloud

Table basse tactile Living 32 pouces 
avec la Multitouch Gaming Suite

Les licences Digilor Cloud, Kiosk Mode, ainsi que quelques visuels de  jeux présents 
dans la Gaming Suite : Memory, Tape Ballons, Tape Taupes et le jeu de la Roulette



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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