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I/ PRÉSENTATION

Epiqe est une nouvelle marque de jeu de courses 
hippiques créée par PMU. La marque a fait le pari de 
regrouper des membres de France Galop, LeTROT, 
Equidia et Fédération Nationales des Courses 
Hippiques afin de se retrouver dans un projet en menant 
des actions marketing communes pour replacer les 
courses de chevaux dans le coeur des français. 

La marque a donné son nom à une application mobile 
de paris hippiques. Elle a pour but de proposer à tous 
les parieurs un mini-championnat qui regroupe les 14 
plus grandes courses françaises. Les utilisateurs ont 
la possibilité de s’affronter et de suivre les courses en 
direct depuis leur smartphone grâce à la géolocalisation 
et tracking des chevaux.

II/ PROBLÉMATIQUES

Pour promouvoir sa nouvelle application, PMU cherchait 
un moyen de communication innovant qui puisse capter 
l’attention d’un large public lors des différentes courses 
à forte affluence. S’agissant d’une application mobile, la 
marque se devait de conforter son positionnement axé sur 
le marketing digital et les nouvelles technologies.

Digilor, expert dans le domaine a ainsi été choisie pour 
le déploiement d’une solution innovante permettant la 
découverte et valorisation de l’application Epiqe au sein de 
l’hippodrome de ParisLongchamp.

  

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

HARDWARE
Pour présenter la marque et les fonctionnalités de 
l’application Epiqe, Digilor a fourni un totem tactile iSlim 40 
pouces. Son design sobre et d’une finition remarquable lui a 
permis de s’intégrer parfaitement au sein de l’hippodrome 
de ParisLongchamp. Ses fonctionnalités multitouch 
permettent une gestuelle tactile avancée avec par exemple 
la possibilité de réaliser des pinch, swipe et zoom.

Le large écran du totem le rend visible de loin par le public 
et sa qualité d’image incite à venir découvrir les visuels et à 
interagir avec le dispositif.

Totem iSlim 40 pouces
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SOFTWARE
Digilor a créé une solution tactile sur mesure permettant de 
présenter et de détailler toutes les possibilités de l’application 
Epiqe. L’utilisateur a accès à un menu dans lequel il choisit la 
fonctionnalité qu’il veut découvrir. 

En plus de la présentation de l’application mobile, la solution 
créée par Digilor permet de dynamiser les lieux et de profiter 
d’un capital sympathie grâce au partage d’expérience et à 
la participation à des jeux concours pour remporter des 
cadeaux. 

En quelques touchers du doigt, l’utilisateur découvre ainsi 
sur le totem l’univers de la marque Epiqe, ses innovations 
technologiques pour suivre les courses (géolocalisation, 
tracking, réalité augmentée, visionnage 3D), peut devenir 
prescripteur de la marque et est incité à télécharger et utiliser 
l’application mobile.

IV/ CONCLUSION

Digilor a répondu aux problématiques de la marque Epiqe 
avec une solution complète jumelant hardware et software. 
Le totem tactile et son application multitouch apporte du 
dynamisme sur l’hippodrome de ParisLongchamps, véhicule 
une image de marque innovante et permet de présenter 
Epiqe à grande échelle à tous les passionnés de courses 
hippiques.

Après la digitalisation de l’hippodrome de Vincennes dirigé 
par LeTROT, Digilor prouve une nouvelle fois les opportunités 
du passage au digital dans l’univers hippique.



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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