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ENTREZ DANS L’ERE DE LA 
COMMUNICATION DIGITALE

Digilor est une société spécialisée dans la mise 
en place d’interfaces tactiles. Que cela soit pour 
une installation permanente ou en déplacement, 
nous développons des applications dédiées à 
votre établissement sur des écrans adaptés à vos 
contraintes terrain.

Intégrez un service de communication innovant au 
sein de votre campus !

 X Consultation de l’emploi du temps sur un écran 

tactile

 X Diffusion du fil d’actualité de l’école

 X Stimulation de l’esprit de promo à travers des 
applications ludiques

 X Instaurez un dialogue entre l’administration, 
les étudiants et le corps professoral

Communiquez différemment lors de vos déplace-
ments sur des salons d’orientation ou de promotion 
de votre établissement.

 X Diffusion automatique des plaquettes et de 
tous les supports de communication sur les 
téléphones mobiles de vos futurs étudiants

 X Collecte des avis et des questions via des 

formulaires intégrés

ETUDE DE CAS // ICN Business School

A l’occasion de l’accueil des admissibles 2012, ICN 
Business School a expérimenté un nouveau système 
de communication dédiée aux étudiants  de classe 
préparatoire venus passer l’oral de sélection. En tant 
que maître d’ouvrage, Digilor a proposé l’installation 
d’un écran tactile dernière génération dans le hall 
de l’école pendant toute la durée de l’opération (3 
semaines).

Programme

X Développement d’une interface en accord 
avec la charte graphique de l’Ecole.

X Diffusion des points forts de l’Ecole (photos, 
vidéos, animations, visite virtuelle du campus).

X Un module de prise de vue par webcam 
permettant aux utilisateurs de se prendre en 
photos sur la borne.

 X Un module de livre d’or permettant aux 
utilisateurs de soumettre leurs remarques sur 
la qualité de leur séjour à Nancy.

Résultats

 X Un plébiscite général de la part des candidats 
et de l’administration de l’Ecole.

 X Plus de 900 clichés, valorisables dans tous les 
supports de communication.

 X Plus de 150 messages postés permettant d’être 
au plus prêt des impressions des candidats.

Soit un taux d’utilisation de la borne de 50% part 
rapport au nombre total de candidats ayant passé 
l’oral.

CLIQUEZ-ICI POUR 
DECOUVRIR
LA VIDEO DU PROJET

http://www.youtube.com/watch?v=oxhQMFsiDJE
http://www.youtube.com/watch?v=oxhQMFsiDJE
http://www.youtube.com/watch?v=oxhQMFsiDJE


Et ce n’est pas tout !

La solution implémentée par Digilor sera également 
exploitable à l’occasion des déplacements de l’Ecole 
sur les forums étudiants et d’orientation, cruciaux 
dans le processus de recrutement. En effet, l’écran 
peut très facilement se transporter grâce à un trolley 
de transport et un pied spécialement imaginé pour 
être déployé partout.

Ne pas rater le cap du digital...

Les solutions tactiles que nous proposons sont 
de plus en plus utilisées dans les Ecoles et les 
Universités… en optant pour une solution tactile 
innovante, vous vous démarquez des établissements 
concurrents en proposant une expérience unique à 
vos étudiants. Digilor vous propose des solutions 
développées spécialement pour votre école en 
fonction de vos problématiques de communications, 
aussi particulières soient elles.

Donnez une nouvelle dimension à votre école 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 positivement 
l’image et le capital sympathie de votre établissement.

OFFRE EXCLUSIVE

Profitez d’une offre exclusive

Pour un pack PLUG AND PLAY comprenant :

 X Un écran tactile 24» MultiTouch®
 X Le développement d’une interface tactile 
dédiée d’après votre cahier des charges

 X Un pied sur mesure pour une navigation 
en position debout

 X Un micro-pied pour une installation sur 
stand

 X Kit de montage facile. Trolley de transport.

Prix sur demande

N’attendez plus, entrez dans le monde du  di-
gital en vous équipant d’une solution de com-
munication globale et toujours mise à jour.
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Affiche incitant à l’utilisation de la borne
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