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I/ PRÉSENTATION

Monster est une plateforme de recrutement en ligne. 
Initialement créée aux Etats-Unis en 1999, elle a été 
traduite dans différentes langues et est disponible dans 
un grand nombre de pays sous différents noms de 
domaine. 

Aujourd’hui, le groupe Monster emploie plus de 5 000 
salariés répartis au sein de 36 pays. Les différents sites 
web rassemblent plus d’un million d’offres d’emploi en 
continu et plus de 150 millions de CV. 

En France, la société est basée en région parisienne et 
compte plus de 140 personnes. Ses offres d’emploi sont 
disponibles via l’url : www.monster.fr

II/ PROBLÉMATIQUES

Véritable pure player avec pour seule présence le web, 
sans agence physique de recrutement, Monster manque 
de visibilité pour présenter son offre auprès de certains 
acteurs en charge des ressources humaines dans les 
grandes entreprises. A ce titre, la société organise 
régulièrement des soirées privées de présentation de ses 
services.

La société Digilor a été retenue pour apporter dynamisme 
et divertissement au sein d’une soirée privée parisienne 
réunissant plus de 300 décisionnaires et gestionnaires 
RH d’entreprises. L’objectif étant d’instaurer un climat de 
sympathie et de convivialité à la soirée en vue de sortir du 
cadre purement “corporate”. 

III/ RÉPONSES dE dIgILOR

HARDWARE
Pour jouer à la Multitouch Gaming Suite, Digilor a livré 
une table tactile Zytab 55 pouces “Au dernier étage” dans 
le 18e arrondissement de Paris où avait lieu la soirée 
privée. De par son design moderne et élégant, elle s’est 
parfaitement bien intégrée à la salle principale.

Pouvant comptabiliser jusqu’à 10 points de touche de 
façon simultanée, cette table interactive a été parfaite 
pour proposer un mode multijoueurs. Positionnés aux 
4 coins de la table, les invités ont notamment pu se 
défier aux jeux de mémory, jungle speed, puissance 4, 
palets, tape ballons et morpions. L’idéal pour échanger 
un moment de détente et tisser des liens entre invités et 
représentants de Monster. 

Table tactile Zytab 55 pouces

http://www.monster.fr
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SOFTWARE
Pour répondre à cette problématique, Digilor a 
proposé son application tactile phare en termes 
de divertissement : la Multitouch Gaming Suite. 
L’application ayant déjà séduit des milliers de visiteurs 
lors d’événements est devenue un incontournable 
permettant de proposer toutes les catégories de jeux 
sur dispositifs tactiles. 

Chaque utilisateur sélectionne le divertissement qui 
lui fait le plus envie : jeux d’adresse, de rapidité ou de 
réflexion. Une quinzaine de jeux lui sont proposés pour 
égayer sa visite et lui faire passer un moment ludique 
et inédit.

Les développeurs et graphistes ont personnalisé les 
jeux afin de créer un lien avec Monster et d’augmenter 
son capital sympathie. 
Mascotte et logo de l’entreprise ont été intégrés avec 
subtilité au sein des différents jeux. Les utilisateurs 
font ainsi un lien direct entre leur moment de détente 
et Monster.

IV/ CONCLUSION

Le divertissement interactif nouvelle génération 
fournit par Digilor a été une réelle attraction pour de 
nombreux invités qu’ils s’amusent seuls ou en mode 
multijoueurs. Hausse de son capital sympathie, climat 
convivial instauré, expérience ludique partagée avec 
ses invités, Monster a profité de nombreux avantages 
grâce à la présence d’une solution digitale complète. 



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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