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I/ PRÉSENTATION

Placée au coeur de la cité historique, proche 

des monuments célèbres, l’office de tourisme 

de Senlis a plus de 100 ans d’existence. La 

structure dispose d’une large zone d’intervention 

en renseignant à la fois sur l’agglomération mais 

aussi sur une grande partie de l’Oise grâce à 

ses partenariats avec différentes institutions et 

propriétaires privés.

Aujourd’hui, l’office de tourisme de Senlis apporte 

de nombreux services : 

• Accueil des touristes

• Information touristique sur Senlis et sa région

• Promotion globale du Patrimoine du secteur

• Gestion de la communication pour les 

manifestations des associations

• Promotion économique de l’activité 

commerciale liée au tourisme

II/ PROBLÉMATIQUES

Face à des touristes et visiteurs toujours plus 

connectés et exigeants, l’office de tourisme de 

Senlis a souhaité digitaliser son accueil pour 

disposer d’outils interactifs pertinents et efficaces 

dans un soucis d’accès à l’information. Senlis a 

ainsi fait appel à Digilor pour solutionner plusieurs 

problématiques :

• Disposer d’outils avec une gestion simple et 

forte flexibilité pour présenter le patrimoine du 

territoire 

• Valoriser les offres touristiques et prestataires 

sur l’ensemble du territoire

• S’adresser et renseigner l’ensemble des 

touristes avec une approche multilingue

• Recueillir la satisfaction des visiteurs afin de 

pouvoir améliorer continuellement le service

• Fournir toutes les informations pratiques en un 

clin d’oeil pour un séjour 

• Communiquer de façon régulière avec les 

habitants de la commune

III/ RÉPONSES APPORTÉES

MATÉRIEL
Pour digitaliser l’office de tourisme de Senlis, 

Digilor a livré une borne écran tactile Kiosk 

L 42 pouces. Sa large surface tactile et ses 

fonctionnalités multitouch lui permettent 

d’accueillir une application tactile avancée avec 

de multiples fonctionnalités nécessaires pour 

répondre aux problématiques.

Cette borne dispose d’un écran HD avec une 

qualité d’image époustouflante qui permet 

une lecture fluide des cartes interactives et la 

valorisation de contenus à l’aide de ressources 

multimédia.

Afin de pouvoir renseigner l’intégralité des 

visiteurs et de s’engager en faveur de l’accès 

à l’information pour tous, l’office du tourisme 

dispose également d’une tablette accessible aux 

personnes à mobilité réduite avec l’ensemble des 

fonctionnalités disponibles sur la borne tactile. 

LOGICIEL
Les designers et développeurs ont conceptualisé 

une application tactile multitouch avec une 

interface et un système de gestion (Back-

Office) simples pour solutionner l’ensemble des 

problématiques rencontrées. L’application permet 

ainsi de :

Borne écran tactile Kiosk L 42 pouces avec 
habillage aimanté

Carte interactive : présenter l’ensemble du 
patrimoine du territoire
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• Présenter l’ensemble du patrimoine du territoire 

à l’aide d’une carte interactive. Les visiteurs 

recherchent avec des filtres les monuments qu’ils 

souhaitent visiter et sont guidés par le chemin à 

suivre depuis l’office pour les rejoindre.

• Valoriser les offres touristiques et prestataires 

du territoire par le biais de recherches avec 

filtres qui permettent de sélectionner les 

services recherchés (restauration, hébergement, 

déplacement,...)

• Renseigner les touristes de toute provenance 

grâce à une application multilingue disponible en 

français et en anglais.

• Recueillir le feedback des visiteurs sur l’accueil 

et les services proposés par l’office de tourisme en 

vue de pouvoir les améliorer de façon constante.

• Fournir toutes les informations pratiques de la 

ville pour faciliter le séjour des habitants et des 

touristes (horaires des bus, séances de cinéma, 

ouverture du marché, horaires des postes et 

établissements de santé, etc).

• Communiquer de façon permanente avec 

les habitants grâce à l’inscription à une lettre 

d’information présentant l’agenda mensuel et les 

événements à ne pas louper au sein du territoire.

L’application a été pensée avec un back-office 

manipulable facilement par le personnel de 

l’office de tourisme en vue de personnaliser et 

d’enrichir régulièrement le contenu proposé aux 

visiteurs. L’application est également en lien avec 

le site web de l’office de tourisme, ainsi lorsque 

du contenu y est ajouté, il fait également son 

apparition au sein de l’application.

IV/ CONCLUSION

Digilor a su répondre à toutes les attentes de 

l’office de tourisme de Senlis en proposant une 

solution complète avec une réponse logicielle 

et matérielle. L’application tactile contient de 

nombreuses fonctionnalités avec une forte 

flexibilité. Elle permet de valoriser la richesse du 

territoire au niveau culturel auprès de tous les 

visiteurs et de les renseigner de façon efficace et 

en totale autonomie.

Digilor a prouvé une nouvelle fois les nombreuses 

opportunités que peuvent offrir les nouvelles 

technologies et en particulier du tactile lorsqu’elles 

sont mises au service de la culture.

Informations pratiques : faciliter le séjour des 
touristes grâce aux horaires de bus, cinéa, etc.

Donnez votre avis : Recueillir le feedback des 
visiteurs sur l’accueil et les services proposés

L’application est disponible en français comme 
en anglais



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.

www.digilor.fr
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