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I/ PRÉSENTATION

Le CSTB est le Centre Scientifique 
et Technique du Bâtiment. C’est un 
établissement public placé sous 
la tutelle de différents ministères 
(écologique, éducation et de la 
recherche). Il a pour mission de garantir 
la qualité et la sécurité des bâtiments, 
et d’accompagner l’innovation dans le 
domaine de la construction. 

Pour ce faire, le CSTB exerce quatre 
activités clés : recherche et expertise, 
évaluation, certification et diffusion des 
connaissances. Le tout dispatché sur 
quatre lieux d’implantation : Champs-
sur-Marne, Nantes, Grenoble et Sophia 
Antipolis.

Le site de Nantes pour lequel Digilor a 
été sollicité est expert dans le domaine 
de l’ingénierie du vent, de la durabilité de 
l’eau dans le bâtiment, et de l’éclairage. 
Il réunit plus de 100 collaborateurs 
spécialisés dans le domaine de la 
climatologie, de l’aérodynamique et de 
l’eau.

II/ PROBLÉMATIQUES

Le complexe du CSTB de Nantes est 
immense. Il compte neuf bâtiments 
parmi lesquels il n’est pas évident pour 
tous de se repérer et d’y assimiler les 
actions associées. 

Le CSTB a fait appel à Digilor pour 
permettre aux visiteurs d’être mieux 
informés sur les actions réalisées sur 
site et de pouvoir les localiser dans les 
différents bâtiments du complexe.

III/ RÉPONSES dE dIgILOR

SOfTwARE
Digilor a développé une application 
tactile de type cartographie interactive 
placée aux différentes entrées du 
complexe. Elle présente un plan vu de 
haut des lieux pour en avoir une vue 
d’ensemble. L’utilisateur a la possibilité 
de découvrir l’étendue du complexe en 
un clin d’oeil et d’avoir de plus amples 
renseignements sur le bâtiment de 
son choix. Lorsqu’il presse du doigt 
un établissement comme la soufflerie 
par exemple, une fenêtre pop-up 
apparaît présentant différents contenus 
multimédia (images, vidéos, textes) 
afin de lui présenter chaque secteur du 
complexe dans le détail.

Si le visiteur recherche une partie 
spécifique du complexe, pour un rendez-
vous par exemple, il lui suffit de toucher 
le bâtiment recherché et l’application lui 
retourne le moyen le plus simple de s’y 
rendre. La cartographie interactive se 
change alors en wayfinder avec un tracé 
d’accompagnement.
En dehors de la carte, via l’écran d’accueil, 
l’utilisateur a la possibilité de découvrir 
l’histoire et l’expertise du centre et de se 
familiariser avec son environnement.

Borne tactile Kiosk M 32 pouces avec 
habillage aimanté

Présentation de la société
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HARdwARE
L’application sur mesure réalisée pour CSTB a 
été déployée sur des bornes tactiles Kiosk M 
32 pouces. Leurs composants professionnels 
leur permettent une utilisation prolongée 
(24/7) afin de renseigner l’intégralité des 
visiteurs et partenaires du site.
Positionnées aux différentes entrées du 
complexe, les bornes sont visibles par la totalité 
des visiteurs. Personnalisées par des stickers 
aimantés reprenant la charte graphique du 
centre, elles se sont parfaitement intégrées au 
complexe et sont en permanence sollicitées.  

IV/ CONCLUSION

La solution digitale apportée par Digilor 
permet chaque jour aux visiteurs d’accroître 
leur connaissance du complexe nantais de 
CSTB. Elles facilitent les flux de déplacement 
des différents acteurs du complexe en leur 
offrant une solution d’accompagnement sur 
site. 
Les visiteurs et partenaires bénéficient de 
l’aide d’un assistant nouvelle génération qui 
renseigne de façon innovante et ludique avec 
l’aide du multimédia. Digilor a ainsi prouvé la 
pertinence d’une stratégie de digitalisation 
au sein d’un complexe dans l’univers de la 
construction.

Découvrir 
la société

voir 
le plan

Plan : faciliter le déplacement
 des visiteurs



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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