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I/ PRÉSENTATION

Le Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 
est situé à Nancy, il est cogéré par la 
métropole et l’université de Lorraine.  Il a 
été inauguré en 1975 et labellisé “jardin 
remarquable”, prix qui récompense 
les jardins bien entretenus ouverts au 
public.

C’est un des plus vastes jardins 
botaniques de France. Il comporte 
2500m2 de serres tropicales, 35 
hectares de collections et plus de 12 
000 espèces végétales.

Le jardin botanique a trois missions 
principales :
- la conservation du patrimoine végétal
- l’éducation à l’environnement
- le soutien à la recherche

II/ PROBLÉMATIQUES

Le jardin Botanique de Nancy organise 
tout au long de l’année des expositions 
pour partager les secrets de la nature à 
ses visiteurs. Avec un affichage papier, 
il rencontre certaines problématiques 
de par l’absence de modernisation 
: complexité de mise à jour des 
expositions, manque de compléments 
d’informations lors de la visite, non-
captation du jeune public, etc.

Pour combler ces déficits, le Jardin 
Botanique de Nancy a fait appel à 
Digilor, expert en digitalisation.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

SOFTWARE
 Pour répondre aux problématiques 
rencontrées par le Jardin Botanique, 
Digilor l’a équipé de quatre tablettes 
iPad disposées sur des supports 
premium. Hauts d’un mètre, ces 
supports permettent de positionner les 
iPads à hauteur d’hommes/femmes 
cachant ainsi leurs connectiques 
pour une utilisation sans risque de 
débranchement et de vol.
Légers, ces supports peuvent être 
déplacés simplement pour situer les 
iPads aux points stratégiques de son 
choix. Le Jardin Botanique a ainsi 
choisi de les placer dans les halls afin 
de dynamiser les lieux et d’apporter un 
complément d’information. 

HARDWARE
Digilor a implémenté les iPads d’une 
application tactile avec une interface 
très simple. Par un menu, elle permet 
à l’utilisateur de visionner différentes 
vidéos sur le thème de l’exposition 
“Des arbres à la musique”. Mieux que 
par de simples mots, les visiteurs 
découvrent comment construire 

des instruments en osmose avec 
la sauvegarde de la nature via des 
vidéos et des témoignages. l’iPad et 
son application apportent ainsi une 
dimension multimédia qui permet une 
information enrichie aux visiteurs et 
une visite plus immersive.
L’application développée est bloquée 
en plein écran supprimant ainsi toute 
possibilité de la quitter et d’utiliser l’iPad 
à une autre fin que celle pédagogique 
proposée par le Jardin Botanique.  

Borne tablette PREMIUM

Présentation des vidéos
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IV/ CONCLUSION

Digilor a solutionné les problématiques rencontrées par le Jardin Botanique de Nancy à l’aide d’une réponse complète, logicielle et 
matérielle. Les nouveaux dispositifs apportent flexibilité et dynamisme à la communication de l’établissement. Ils permettent de 
marier à la perfection compréhension de l’environnement naturel et nouvelles technologies. Les visiteurs profitent d’une excursion 
enrichie et accèdent aux secrets de la flore qui les entoure. 

Accueil - Les vidéos disponibles

Player vidéo



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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