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III/ Réponses de dIgIloR

haRdwaRe
Les deux solutions développées par Digilor sont présentes 
sur des bornes tactiles soft 22 pouces. Elles sont présentes 
au centre de tri de Valodéa et permettent de sensibiliser de 
nombreux visiteurs à la gestion des déchets. 
Les bornes sont faites pour une utilisation intensive. Tout au 
long de la journée, les visiteurs peuvent donc se succéder de 
façon conséquente et apprécier la fluidité et ludicité de ces 
deux applications tactiles. 

La simplicité de prise en main de ce dispositif tactile en 
fait un outil manipulable par tous, même les néophytes non 
familiarisés avec les nouvelles technologies. 
 

I/ pRésenTaTIon

Valodéa est le syndicat mixte de traitement des déchets ardennais. Depuis 
la loi du 15 juillet 1975, chaque mairie doit assurer la gestion des déchets 
au niveau de leurs collectes et traitements ou la confier à des structures 
intercommunales. Les communes ardennaises ont fait le choix de toutes se 
regrouper au sein de Valodéa et ont délégué leur compétence de traitement 
des déchets ménagers et assimilés.
Valodéa est ainsi la structure qui a pour but d’optimiser et de maîtriser le 
coût de la gestion des déchets dans les Ardennes. Elle se compose de quais 
de transfert, de plateformes de compostage, de sites d’enfouissement ainsi 
que de centres de tri des déchets. Au final, ce sont plus de 450 communes 
qui sont adhérentes au syndicat et pour lesquelles Valodéa propose de 
nombreuses actions de communication et de sensibilisation pour le tri et la 
réduction des déchets.

II/ pRoBléMaTIQUes

Trop nombreuses sont encore les personnes non sensibilisées au tri des 
déchets. Plus nombreuses encore celles qui souhaitent y contribuer mais 
qui ne savent pas comment s’y prendre ou se trompent dans leur démarche. 

Valodéa a ainsi fait part de sa problématique à Digilor : sensibiliser les 
ardennais au tri des déchets de manière simple et ludique pour constater un 
réel impact sur leurs gestes quotidiens et la protection de l’environnement.

Borne tactile soft 22 pouces
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sofTwaRe
Pour répondre à la problématique de Valodéa, l’équipe technique de Digilor a développé deux solutions innovantes déployables sur 
dispositifs tactiles.

Une roue de la fortune
Par un simple toucher du doigt de l’utilisateur sur l’écran 
tactile, une roue tourne. Chaque quartier de la roue 
présente un déchet différent de ses voisins. Lorsque la roue 
s’arrête, l’utilisateur doit ranger le déchet tombé au hasard 
dans la poubelle adéquate (poubelle ménagère, poubelle 
recyclable, conteneur verre, ...). 
Lorsque son choix est arrêté, un message l’informe si sa 
réponse est bonne ou mauvaise et surtout lui explique 
pourquoi. Il peut recommencer l’opération autant de fois 
qu’il le souhaite de manière à avoir une vision large du 
traitement de chaque type de déchet.

Un quizz de connaissances
C’est une approche moins axée sur l’image mais plus sur 
le côté textuel. Un questionnaire est proposé à l’utilisateur, 
pour chaque question, il peut répondre par oui ou par non. 
Après réflexion et sélection de son choix, l’application lui 
retourne s’il a vu juste ou non et lui apporte un complément 
d’information.
Les couleurs et symboles associées aux bonnes et 
mauvaises réponses permettent même aux plus jeunes 
ou déficients de comprendre simplement s’ils ont pris la 
bonne décision ou non.

IV/ ConClUsIon

Digilor a proposé un accompagnement complet à Valodéa, logiciel et matériel. Par deux solutions tactiles, c’est l’ensemble des 
visiteurs du centre de tri qui peuvent être familiarisés avec la gestion des déchets. Valodéa dispose ainsi d’un système innovant 
et ludique qui permet de sensibiliser un grand nombre de personnes et de leur permettre de contribuer à la sauvegarde de 
l’environnement et de nos ressources.



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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