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L’Office de Tourisme de Beaune 

a été créé en 1937 et a été déplacé à plusieurs 
reprises suite à des travaux de modernisation. 
Après avoir dépendu de la mairie puis s’être 
transformé en association, c’est aujourd’hui un 
établissement public industriel et commercial 
qui fonctionne à l’échelle intercommunale mais 
qui conserve son autonomie. 
Au total, plus de 30 salariés travaillent à l’Office 
de Tourisme de Beaune & Pays Beaunois ou 
de ses antennes locales situées à Chagny, 
Meursault, Nolay, Santenay et Savigny. 

Il est chargé de 3 missions principales :

Assurer l’accueil et l’information des 
touristes.

Assurer la promotion touristique 
du territoire de la Communauté 
d’Agglomération. 

Contribuer à coordonner les 
interventions des divers partenaires du 
développement touristique local.

L’Office de Tourisme de Beaune & Pays Beaunois 
est classé dans la catégorie II déployant une 
promotion d’envergure internationale grâce à son 
histoire particulièrement riche depuis son statut 
de capitale des ducs de Bourgogne.

i - Présentation

C’est aujourd’hui un établissement public 
industriel et commercial qui fonctionne à 
l’échelle intercommunale mais qui conserve 
son autonomie.
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5 fonctionnalités

6 lieux équipés

2 applications

14 dispositifs d’affichage 
numérique et tactiles
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L’Office de Tourisme de Beaune a toujours su s’ouvrir 

au monde extérieur et avancer avec son temps. En 

témoigne son omniprésence sur les réseaux sociaux 

ainsi que l’ergonomie de son site internet. A ce 

titre, l’Office de Tourisme a souhaité approfondir 

sa démarche de modernisation en digitalisant son 

espace de renseignement accessible au grand 

public. Pour ce faire, il a publié un appel d’offres 

public que Digilor a remporté.

ii - Problématique

Les problématiques présentées étaient :

Améliorer l’accès des touristes à 
l’information

Disposer d’outils de médiation entre le 
conseiller et le touriste

Promouvoir de façon innovante les 
événements du territoire 

Faire part de suggestions de loisirs et 
activités par un affichage facilement 
renouvelable

Illustrer de manière conviviale les 
suggestions des conseillers par l’apport 
multimédia
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Fort de plusieurs réalisations de projets avec des Offices de Tourisme et d’un dialogue constant avec leurs 

acteurs, Digilor a proposé une solution complète (conseil, matériel, logiciel, accompagnement) pour répondre 

aux différentes problématiques rencontrées.

ii - Réponses de Digilor
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ApplicAtion de gestion d’AffichAge dynAmique

Pour faire la promotion du territoire et diffuser des informations pratiques, Digilor a livré une application de 

gestion d’affichage dynamique. Celle-ci possède des fonctionnalités permettant de répondre parfaitement à 

la demande formulée par l’Office de Tourisme :

Software

ii - Réponses de Digilor

Afficher du contenu sans 
discontinuité 24h/24

Mettre à jour son contenu depuis 
une interface web simple

Planifier la date et la durée de 
diffusion pour chaque visuel

Proposer différents types de 
fichiers multimédia (vidéos, 

images, bandes sons,...)

Gérer de façon indépendante ou 
commune l’affichage de chaque 

antenne

Gérer la diffusion de l’affichage 
à distance grâce à un 

hébergement sur le Cloud
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ApplicAtion tActile sur mesure

Digilor a créé une application tactile sur mesure afin de répondre à l’ensemble des problématiques de l’Office 

de Tourisme. En reprenant la charte graphique existante, Digilor a ainsi conceptualisé un menu s’articulant 

autour de plusieurs fonctionnalités :

Software

ii - Réponses de Digilor

LA cOnsuLTATIOn en nAvIgATIOn sécurIsée 
De sITes weB PréDéFInIs

Un accès internet restreint à une sélection de sites web 
choisis par l’OT est proposé aux visiteurs de l’Office de 
Tourisme. Le but étant de faciliter leur séjour sur place 
et d’enrichir leurs connaissances culturelles. Ils peuvent 
ainsi par exemple naviguer sur le site de la Mairie de la 
ville, de l’OT, de l’Université, des hospices de Beaune, des 
réseaux de transport pour découvrir les horaires, etc.

LA cOnsuLTATIOn De LA méTéO 

Parce qu’il n’est pas toujours simple d’organiser son séjour 
en fonction des caprices de mère Nature, l’application 
renseigne sur la météo dans le pays Beaunois en temps 
réel ainsi que pour les jours à venir. Les visiteurs savent 
ainsi à quoi s’en tenir et peuvent organiser leurs excursions 
en conséquence.

LA cOnsuLTATIOn De gALerIes PhOTOs eT 
vIDéOs 

Ville pleine de charme où se mêlent les colombages 
moyenâgeux avec l’architecture romane, les toits 
multicolores et les lucarnes hérissées de girouettes, les 
hospices et leur vin savoureux, les squares et jardins avec 
essences envoûtantes, Beaune possède de multiples 
trésors à faire découvrir aux touristes. L’application tactile 
livrée permet d’imager tous ces trésors et d’en donner un 
aperçu aux visiteurs par des galeries photos et vidéos. 
Celles-ci peuvent être catégorisées par différents types de 
loisirs et mise à jour en fonction de l’agenda culturel.
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Software

ii - Réponses de Digilor

Le recueIL De L’AvIs Des vIsITeurs 

L’Office de Tourisme de Beaune apporte une grande 
importance à l’échange avec ses visiteurs afin d’améliorer 
perpétuellement ses services et répondre aux besoins des 
touristes, qui avec l’apport des nouvelles technologies 
sont en évolution constante. Comme le prouve les avis 
des internautes sur les différents sociaux, l’écoute de 
l’OT de Beaune est un de ses véritables points forts. 
Pour bonifier cet aspect, l’application tactile a été dotée 
d’un questionnaire de satisfaction. Elle permet à chaque 
visiteur de s’exprimer librement quant à son ressenti sur la 
prestation de l’OT et lui donne la possibilité de transmettre 
ses suggestions. Les résultats sont stockés dans une 
base de données et visionnables à tout moment.

LA PArTIcIPATIOn Au jeu De réFLexIOn

Afin d’offrir une expérience de visite ludique et de 
transformer le temps d’attente en moment de détente, 
l’application tactile propose un jeu de réflexion. Un tic tac 
toe est disponible et permet aux visiteurs de partager un 
moment divertissant et de complicité entre proches. 
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L’application de gestion de l’affichage dynamique a été intégrée 

sur plusieurs écrans de 32 pouces au format paysage. Les écrans 

disposent de composants professionnels leur permettant de 

fonctionner 24h/24 et de s’adapter aux conditions lumineuses 

de l’environnement.  Les écrans ont été installés avec des 

supports muraux afin de se fondre parfaitement dans le décor. 

L’application tactile a été déployée sur différents supports : 

écrans tactiles sur bras motorisés, écrans tactiles encastrés 

dans des îlots et tables tactiles. Ces supports ont été choisis 

d’une part pour s’intégrer au mieux au sein de l’espace ouvert 

aux touristes et d’autres part pour pouvoir être manipulés par 

tous. Les écrans tactiles avec bras motorisés par exemple sont 

des supports idéaux pour répondre aux problématiques d’accès 

à l’information pour les personnes à mobilité réduite. Les écrans 

présents dans les îlots sont quant à eux un excellent moyen 

d’enrichir l’information de façon visuelle auprès des touristes 

par la démonstration de conseillers en séjour.

Les capacités multitouch des écrans ont permis de mettre en 

place une application avec une gestuelle tactile poussée. Les 

images présentes dans la galerie photos par exemple peuvent 

être visionnées avec un zoom plus ou moins important grâce à 

un pinch.

Hardware

ii - Réponses de Digilor
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Initialement prévue pour équiper l’Office de 

Tourisme de Beaune ainsi que deux antennes du 

Pays Beaunois, la réponse apportée par Digilor 

a rencontré un tel succès auprès des visiteurs 

que les décisionnaires ont décidé d’élargir la 

digitalisation à quatre nouvelles antennes. Au 

final, en deux ans, c’est donc 7 lieux qui ont 

été digitalisés par Digilor. La réalisation de ce 

projet permet depuis lors d’améliorer l’accès des 

touristes à l’information et de faciliter leur séjour. 

L’Office de Tourisme de Beaune allie ainsi l’utile à 

l’agréable en utilisant les nouvelles technologies 

pour simplifier le quotidien de tous ses visiteurs 

et leur proposer un moment divertissant par 

l’intermédiaire de jeux.

iii - Conclusion



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

SERVICE
COMMERCIAL

contact@digilor.fr

SHOWROOM
NANCY

2 Allée des Tilleuls
54180 Heillecourt

SHOWROOM
PARIS

2 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis


