ÉTUDE DE CAS
Le Kaila & 80

I/ PRÉSENTATION

III/ Réponses de Digilor

L’hôtel Le Kaila et le restaurant Le 80 sont deux établissements

Pour répondre à cette problématique, les équipes de

de luxe qui appartiennent au groupe le Choeur de Chaudanne.

communication de Vistacom et de développement de Digilor

Ils sont implantés au sein d’un complexe de la station de ski

ont travaillé en collaboration rapprochée. Au final, c’est une

familiale Méribel en Savoie.

solution innovante et complète (matérielle et logicielle) qui a
été apportée au client.

Le groupe accueille chaque année des milliers de touristes au
sein de ses différentes propriétés (hôtels, restaurants, bars,

HARDWARE

spas et magasins de ski). Le complexe permet l’accueil des

Pour accompagner les deux applications, ce sont des écrans

familles mais aussi des professionnels avec la possibilité de

tactiles qui ont été choisis. Leur design et finitions, sobres et

louer des salles et chalets pour la réalisation de séminaire.

épurés ont permis de se fondre parfaitement dans le décor

Avec l’hôtel cinq étoiles Le Kaila et le restaurant

et d’y apporter une touche de dynamisme.

gastronomique Le 80, le groupe a cherché à élargir sa
clientèle en visant un public plus huppé.

Les écrans possèdent des capacités multitouch. Cette
caractéristique permet de nombreuses gestuelles tactiles
comme l’agrandissement ou le rétrécissement de photos
à l’aide de deux doigts par exemple. C’est un matériel qui

II/ PROBLÉMATIQUES

est fait pour une utilisation intensive et peut donc être mis
à disposition des clients dans les halls à toute heure de la

Le groupe le Choeur de Chaudanne a fait appel à Vistacom

journée et de la nuit.

et à Digilor pour valoriser les prestations de ses nouveaux
établissements de luxe. La problématique rencontrée
était de concilier le charme de la montagne avec un décor
contemporain et l’apparition de nouvelles technologies.
L’objectif étant double : satisfaire toujours plus les clients de
l’hôtel par la mise à disposition et présentation de nouveaux
services, et faire tables pleines au sein du restaurant
gastronomique.

Écran tactile 22 pouces
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SOFTWARE
Deux applications distinctes ont été développées.

Application pour l’hôtel Le Kaila

Application pour le restaurant Le 80

L’application de l’hôtel est disponible sur un écran tactile

L’application est là encore disponible sur une borne tactile

à l’accueil de celui-ci. Via une interface très simple et

à l’entrée du restaurant. On peut y découvrir la totalité des

moderne, elle permet aux clients de découvrir tous les

menus et plats disponibles dans le restaurant. Le visiteur

services et options proposés par leur hébergeur : SPA, bar,

choisit le type de repas qu’il veut déguster (exemple :

restaurant, service de chambre, etc.

viandes, poissons, végétarien, ...) et il a alors accès à la liste

Tout est accessible via 2, 3 pressions de doigts sur

des mets disponibles. Des photos les présentent alors sous

l’interface tactile qui est bien plus intuitive que sur un site

leur meilleur jour et convainquent même les plus indécis.

internet et donc accessible à tous. Les différents services
sont présentés par des fichiers PDF et des images. Les

Afin de s’adresser à l’ensemble de la clientèle, les deux

visuels sont donc omniprésents permettant aux clients de

applications ont été développées en version bilingue :

se projeter en un coup d’oeil et de les charmer avec des

français et anglais. Un simple drapeau permet de switcher

photos de qualité.

de l’une à l’autre des langues.

IV/ CONCLUSION
Vistacom et Digilor ont proposé une solution de digitalisation pertinente qui a permis de valoriser différents services du groupe
le Choeur de Chaudanne. Désormais, les clients de l’hôtel peuvent découvrir les options et petits plus de leur séjour via un écran
tactile sans avoir à passer par l’attente potentielle de l’accueil.
De la même manière, la borne tactile dans le restaurant présente les différents mets de façon imagée et dynamique ce qui incite
les clients avec bien plus de succès à se régaler.
Le groupe dispose ainsi d’outils efficaces qui ajoutent de l’activité et de la disponibilité aux lieux tout en se mariant parfaitement
avec le décor de la montagne.
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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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