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III/ RÉPONSES DE DIGILOR

SOFTWARE
Graphistes et développeurs de Digilor ont travaillé ensemble pour proposer 

une application tactile qui témoigne de l’envergure de Segula Technologies à 

travers le monde dès le premier coup d’oeil.

L’écran d’accueil représente une carte du monde façon Google Maps. Sur 

cette carte figurent des points d’intérêts qui correspondent pour chacun d’eux 

à un lieu d’implantation du groupe (siège social, bureaux, usines de production, 

ateliers,...). La carte témoigne de façon instantanée de l’envergure du groupe 

avec une présence sur les cinq continents.

Du bout des doigts on accède à une présentation détaillée de l’activité de 

chaque site. Les points d’intérêts révèlent des contenus multimédia riches 

comme des photos, des vidéos, des visites virtuelles d’un site de production, 

etc.

Ensuite viennent des informations complémentaires via des fenêtres pop-up. 

La gestuelle tactile multitouch avancée de l’application permet de nombreuses 

interactions. L’utilisateur peut ainsi créer sa propre interface de consultation 

en agençant les fenêtres à sa guise. A l’intérieur de ces fenêtres, on découvre 

des fiches métiers ainsi que les productions et services propres à chaque site. 

l’enthousiasme et un engouement autour du stand.

I/ PRÉSENTATION

Segula Technologies est un groupe d’ingénierie français, fort de plus de 30 

ans d’expérience. Présent au sein de 26 pays, la société compte aujourd’hui 

plus de 10 000 salariés dont 6600 experts dans les nouvelles technologies.

Segula Technologies met ses compétences au service de la compétitivité 

de tous les grands secteurs industriels : automobile, aéronautique, énergie, 

pharmacie,... La société mène des projets de grande envergure allant des 

études jusqu’à l’industrialisation et la production. 

Segula Technologies participe au rayonnement de la France dans le domaine 

du conseil et de l’ingénierie à travers le monde.

II/ PROBLÉMATIQUES

Segula Technologies participe régulièrement à des salons professionnels pour 

présenter au grand public l’étendue de son savoir-faire à travers le monde. 

Recrutement, prospection, partenariats, les objectifs de la présence à ces 

salons sont multiples. 

Comment présenter le groupe, ses infrastructures, son savoir-faire, ses 

références de façon simple, ludique et efficace sur un salon professionnel ? 

C’est la problématique qui a été soumise à l’équipe de Digilor. 

Borne interactive multitouch



3

HARDWARE
Pour ce projet, Digilor a fourni des bornes interactives multitouch. Leurs 

fonctionnalités ont rendu possible la création d’une application ludique, 

dynamique et fluide.

Avec l’application intégrée, les bornes ont de suite attiré l’attention des 

visiteurs qui ont été très nombreux à venir à la rencontre du dispositif interactif 

et du savoir-faire de Segula Technologies. Les caractéristiques techniques 

des bornes ont permis de valoriser en haute définition le contenu multimédia 

(photos, vidéos).

Les bornes ont été choisies pour leur design épuré, leur ergonomie et leur 

qualité de fabrication Made in France en accord avec les valeurs et les 

standards défendus par la marque aux quatre coins du monde. 

IV/ CONCLUSION

Digilor a permis à Segula Technologies de témoigner de façon innovante de 

son envergure et de son excellence dans le domaine de l’ingénierie. Avec 

une solution interactive reflétant les valeurs et les ambitions du groupe, 

Segula Technologies a suscité l’intérêt de sa cible (grands groupes industriels 

mondiaux, gouvernements). De nombreux décideurs ont découvert les 

infrastructures et le savoir-faire du groupe grâce à ce dispositif et l’ont ensuite 

sollicité pour la réalisation de leurs projets. Digilor a témoigné une fois de 

plus, s’il en était besoin, de l’opportunité de la digitalisation sur les salons 

professionnels.



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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