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Présentation
Leader mondial de la fabrication de papiers 
techniques et de création, Arjowiggins est 
présent en Europe, Amérique du Nord, Amérique 
Latine et en Asie. Sa stratégie est d’innover 
en permanence pour offrir à ses clients des 
produits et solutions à forte valeur ajoutée et 
respectueux de l’environnement.

Arjowiggins n’est pas un producteur de papiers 
classique : il intègre dans tous ses supports 
les dernières avancées technologiques qui 
permettent à ses clients de disposer de solutions 
originales répondant à leurs besoins. Fort de 
5000 collaborateurs et 22 sites de production, 
le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 
milliard d’euros en 2012.

(Source : www.arjowiggins.com)

Arjowiggins sollicite Digilor
Arjowiggins a fait appel à Digilor dans le cadre de sa politique de communication 
mondiale afin d’intégrer les nouvelles technologies et l’innovation dans ses outils 
de présentation sur les principaux salons mondiaux dédiés à la sécurité bancaire 
et des moyens de paiement.

Souhaitant disposer d’outils hautement technologiques pour promouvoir leurs 
dernières innovations, Arjowiggins à sollicité l’expertise technique de Digilor afin 
de l’aider à faire un choix parmi notre vaste catalogue de supports tactiles.

Suite à un examen rigoureux des besoins des utilisateurs finaux, Digilor à conseillé 
le recours à un écran transparent tactile de 22 pouces. Cet écran à vocation à être 
installé dans le stand officiel d’Arjowiggins Security à l’occasion des plus grands 
salons professionnels partout dans le monde.

Afin de répondre aux contraintes techniques et de collaborer efficacement avec 
les concepteurs des différents stands, Digilor s’est proposé de réaliser un dispositif 
interactif sur mesure.

Cet écran, a d’ores et déjà créé la surprise et attirer l’attention des visiteurs 
en France, aux Etats-Unis et en Grèce. 



Application tactile 
conçue par Digilor
Arjowiggins a également décidé de 
confier la réalisation de l’application 
tactile destinée à être diffusée sur le 
dispositif interactif. Cet écran transparent 
intégrant des composants de dernière 
génération présente des contraintes 
de développement particulières. Digilor 
se positionne comme l’interlocuteur 
privilégié de ses clients pour le fourniture 
de supports de communication tactiles  
(hardware) ET pour la réalisation des 
contenus diffusés (software).

Ce positionnement inédit a permis à 
Digilor de proposer une application tactile 
exclusive garantissant une expérience 
instructive et ludique à des utilisateurs 
internationaux. 

Ecran transparent tactile

Caractéristiques techniques :

Ecran : SAMSUNG NL22B
Technologie tactile : Dalle IR PQ LABS
Résolution : HD 1920 x 1080 pixels
Structure : aluminium
PC : i5 / 4 Go RAM / 500 Gb / HD 4000
Options :

- Flight-Case (transport)
- Personnalisation du coloris
- Support objet en plexiglas

Video Teaser
Découvrez l’univers de l’application tactile développée par Digilor pour Arjowiggins
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Digilor en bref.
Marketing interactif.

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, dynamique, vitrines 
interactives, marketing mobile, nous 
vous accompagnons de l’élaboration 
de vos projets jusqu’à leur mise en 
application.

Solutions tactiles.

Les solutions tactiles que nous 
proposons sont de plus en plus 
utilisées dans les différents secteurs 
d’activités : Banque, Immobilier, 
Hôpitaux, Commerce,  Salons, Mairies, 
Concessions, 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.

Nouvelle vision.

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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