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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.

qui SommeS nouS ?
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Une maîtrise complète en interne de l’ensemble des composantes du projet, 
matériels, logiciels et propositions de contenus.

Forts de nombreuses expériences clients basées sur notre méthode, nous avons 
pris l’habitude d’opter pour cette méthodologie de travail centrée sur la participation 
active du client et du prestataire. Nous observons des cycles de développement 
courts permettant au client de :
•	 S’assurer	que	le	projet	suit	une	bonne	voie	et	que	le	planning	prévisionnel		 	
	 est	respecté.
•	 Profiter	d’échanges	réguliers	et	productifs	avec	un	interlocuteur	de	l’équipe		
	 projet	dédié	à	la	relation	client.

valeurS
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étude	de	Solution

Solution packagée

Solution « sur mesure » nécessitant une 
adaptation  ou un développement par 
notre Bureau d’études matériels ou notre 
équipe informatique

Conseil sur l’optimisation de votre solution

étude budgétaire

étude d’implantation sur site

Mise en place d’une installation pilote si 
nécessaire

Travaux d’adaptation sur site par nos 
techniciens et ingénieurs en fonction du 
contexte

AnAlySe	deS	beSoinS

Définition des objectifs de votre projet

Identification des interlocuteurs et les 
utilisateurs

Analyse des attentes des utilisateurs

Définition du type d’installation à mettre en 
œuvre

Une gestion de projet assurée par une équipe dédiée
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déPloiement

Installation, configuration, paramétrage 
des différents produits DIGILOR

Prise en compte et respect absolu de 
vos délais de mise en place

Assistance à la mise en œuvre et 
formation utilisateurs et administrateurs

Procès-verbal de réception d’installation 
et de conformité aux exigences du client

Suivi

Maintenance à distance ou sur site 
assurée par nos équipes techniques

Mises à jour régulières des logiciels 
et matériels proposées en fonction 
de l’évolution de vos besoins

Suivi client assuré par le chef de 
projet DIGILOR
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L’expérience utilisateur placée au centre de notre réflexion

Pour Digilor, la conception centrée utilisateur consiste à considérer les utilisateurs 
et leurs besoins tout au long du processus de développement d’une application 
informatique. En amont des travaux de développement, nous appréhendons chaque 
projet comme une expérience humaine destinée aux futurs utilisateurs. Nous 
disposons d’une méthodologie largement éprouvée se décomposant en plusieurs 
grandes étapes.

En fonction des projets de nos clients, nous procédons à des tests et manipulations 
(ergonomiques, techniques, perception utilisateur,…) afin de proposer la solution la 
plus adaptée à leur cible.
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Savoir - faire

Digilor dispose d’un bureau d’études 
en interne en Lorraine qui nous permet 
de concevoir des produits interactifs 
au plus proche des besoins de nos 
clients. Rédaction de plans techniques, 
fabrication de prototypes, usinages 
font partie du quotidien de notre équipe 
de conception et de développement.

Notre volonté de contrôler l’ensemble 
de la chaîne de valeurs nous permet de 
proposer des solutions efficaces et à la 
pointe de la technologie pour répondre 
aux attentes de nos clients. Ce savoir-
faire nous permet ainsi de satisfaire 
les demandes de clients prestigieux et 
très exigeants comme en attestent nos 
références.

Un bureau d’études interne pour une conception de dispositifs tactiles sur mesure

Digilor est soucieux du développement 
économique et industriel local 
et national, nous avons donc fait 
naturellement du made in France une 
de nos spécificités. La grande partie 
de nos produits : bornes tactiles, tables 
multitouch, totems interactifs ont été 
imaginés, conçus et assemblés en 
France, en particulier dans la région 
Lorraine. En plus de notre propre effectif, 
Digilor participe ainsi activement à la 
création d’emplois sur le sol français 
de par nos partenariats locaux
Ce choix stratégique de produits 
interactifs fabriqués en France nous 
permet de garantir à nos clients des 
prestations haut de gamme avec 
une qualité de travail exceptionnelle. 

Nos partenaires industriels français 
fabriquent pour vous des équipements 
tactiles et multitouch sur mesure et 
sans quantité minimum sur lesquels 
nous greffons notre expertise technique 
en termes de création d’applications 
tactiles. Nous imposons nous-même 
le choix des meilleurs matériaux à 
nos partenaires et veillons à maintenir 
un niveau de finition optimal afin de 
proposer les meilleurs dispositifs 
tactiles et solutions d’affichage 
dynamique.

Des dispositifs interactifs et tactiles conçus en France
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référenceS
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partenaireS
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Deloitte
Digilor i  1er prix Du technology fAst 50 est 2016

articleS et DiStinctionS

https://youtu.be/bGAk06nHkv4
https://youtu.be/bGAk06nHkv4
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Deloitte
pAlmArès technology fAst 50 est 2016

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2016/palmares-technology-fast-50-est-2016.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/presse/2016/palmares-technology-fast-50-est-2016.html
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le journal DeS entrepriSeS 
grAnD est : Digilor Décroche le premier prix Du Deloitte fAst 50

https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/grand-est-digilor-decroche-le-premier-prix-du-deloitte-fast-50-96952
https://www.lejournaldesentreprises.com/france/article/grand-est-digilor-decroche-le-premier-prix-du-deloitte-fast-50-96952
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le républicain lorrain
Digilor, le mArketing DigitAl

http://www.republicain-lorrain.fr/economie/2017/04/15/digilor-le-marketing-digital
http://www.republicain-lorrain.fr/economie/2017/04/15/digilor-le-marketing-digital
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Showroom nancy

2 allée des tilleuls
54180 heillecourt

03 55 20 97 50

Showroom pariS

2 Boulevard de la libération 
93200 sAint-Denis 

01 47 98 96 95

www.Digilor.fr

Directeur  commercial

m. cohen solAl
contact@digilor.fr
01 47 98 96 95

https://www.digilor.fr/
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