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Plan : faciliter le déplacement
des visiteurs

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

Découvrir
la société

voir
le plan

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.
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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.
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.
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