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Présentation
La
communauté
urbaine
du
Grand
Nancy, également connue sous le sigle
CUGN,
couramment
appelée
Grand
Nancy,
est
une
communauté
urbaine
française, située dans le département de
Meurthe-et-Moselle
en
région
Lorraine.
Créée le 31 décembre 1995, la Communauté
urbaine du Grand Nancy regroupe 20
communes autour d’un projet commun
et au sein d’un territoire solidaire :
C’est
cette
cohérence
territoriale
qui
façonne
aujourd’hui
le
destin
des
260 000 habitants du Grand Nancy.

Le contexte

Le besoin

En 2013, la ville de Nancy se métamorphose La communauté urbaine du grand Nancy dispose
avec une multitude de manifestations culturelles d’un grand nombre de nouveautés à présenter
estampillées du nom de l’opération globale : aux habitants sur de nombreux sujets :
Nancy Renaissance 2013.
- la construction d’une nouvelle ligne de tram
Concerts, expositions, forums, conférences, - les nouveaux dispositifs dédiés au
compétitions sportives sont au programme de développement durable
ses festivités témoignant de l’entrée de Nancy - les infrastructures numériques
dans l’univers numérique, connecté, digital.
- etc...
À toutes ces thématiques correspond un
important volume de données : des milliers de
mots, photos, vidéos, animations.
La problématique de la communauté urbaine du
grand Nancy est donc la suivante :
Comment faciliter l’accès des habitants à toutes
ses informations ?

Table tactile TABATA

32 pouces, dual-touch, waterproof
Technologie tactile Capacitif Projecté
Déclinable en table haute / table basse / pupitre / écran
tactile mural

En effet il n’est pas évident de compiler un
important volume de données sans tomber dans
la tendance «encyclopédique».
Les contenus encyclopédiques ont vite fait
de décourager et d’ennuyer ceux qui les
consultent. C’est le principe des tiroirs que l’on
ouvre un par un sans vraiment savoir si nous
allons trouver ce que l’on cherche.

La réponse apportée par Digilor
Pour contourner ce problème et proposer une ergonomie intuitive aux habitants, la communauté
urbaine du grand Nancy a sollicité Digilor pour le déploiement d’un table tactile (modèle TABATA
32 pouces et le développement de plusieurs applications tactiles pour chacune des thématiques.
Voici la méthode observée pour le développement de l’application dédiée au réseau de transport
en commun nancéien et à la découverte du projet de nouvelle ligne de tram.
Digilor a estimé judicieux de convertir un «catalogue» de présentation des différentes lignes de bus,
tram, pistés cyclables sous la forme d’une carte interactive.
Afin de ne pas dépayser les utilisateurs, le studio Digilor a privilégié un recours à Google Maps. En
effet, il s’agit d’un outil universel probablement déjà utilisé par un grand nombre d’habitants dans la
sphère privée.
De plus Google Maps autorise de nombreuses possibilités de personnalisation des cartes et est
nativement compatible avec la gestuelle tactile interprétée par les écrans tactiles commercialisés
par Digilor.
Nous avons créé une carte interactive Google Maps proposant à chaque utilisateur de sélectionner
le mode de transport qu’il souhaite utiliser et découvrir les itinéraires proposés.
Ainsi, à aucun moment la carte n’est surchargée d’informations. De plus, la lisibilité est optimale et
garantit une compréhension rapide du message par les utilisateurs.

Le déploiement
La communauté urbaine du grand Nancy représente toute l’agglomération et donc une multitude
de communes limitrophes de la ville de Nancy.
Compte tenu du succès de la table tactile Digilor auprès des premiers utilisateurs. La CUGN
à rapidement décidé de présenter cet outil dans toutes les communes environnantes. Grâce
aux solutions de transport Digilor, le dispositif à ainsi été facilement déployé en de multiples
endroits pour informer et sensibiliser des centaines de personnes.
Modularité, multi modalité sont d’autres points forts des solutions tactiles Digilor s’ajoutant à
l’interactivité et aux performances auprès des utilisateurs.

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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