ÉTUDE DE CAS
CHAMPION SPIRIT PARIS - 50FOCH

I/ PRÉSENTATION
50FOCH est un cercle de sportifs créé à Paris par Abdoulaye

La borne tactile KIOSK M 32 pouces est un dispositif interactif
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multitouch, c’est-à-dire qu’elle permet une gestuelle tactile

Concrètement, il propose au grand public de mettre à son

poussée grâce à la possibilité d’utiliser plusieurs points de

service des sportifs d’une équipe d’élite pour des performances

contact. Ici, cette technologie est particulièrement pertinente

garanties et adopter un état d’esprit de champion.

pour zoomer avec deux doigts lors de la lecture de certains

50FOCH possède deux complexes (rive gauche et rive droite)

documents comme le planning de la salle présenté sous

sur Paris pour s’épanouir dans la pratique sportive aux côtés

forme PDF.

de champions. Le collectif offre la possibilité de suivre des
cours dans différents sports soit en séance collective soit
privative avec un coach personnalisé.

II/ PROBLÉMATIQUES
L’équipe de 50 FOCH a présenté une double problématique à
solutionner à Digilor.
- Présenter de façon innovante l’univers et les valeurs
de 50FOCH aux nouveaux visiteurs et expliquer en quoi
le concept se démarque de la concurrence.
- Centraliser l’information (planning, savoir-faire,
histoire,...) à communiquer auprès des visiteurs.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR
HARDWARE
Pour présenter l’application, Digilor a fourni une borne tactile
KIOSK M 32 pouces. Elle a été positionnée dans le hall d’un
complexe. Avec l’application intégrée, elle permet ainsi aux
plus curieux de découvrir de façon approfondie l’établissement
sans avoir à s’attarder à l’intérieur ou à attendre que le
personnel de l’établissement soit disponible.

Borne tactile 32 pouces KIOSK M
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SOFTWARE
Graphistes et développeurs de Digilor ont mis une application
sur pied pour donner une vision d’ensemble de la marque aux
visiteurs et enrichir le dialogue avec eux. L’écran d’accueil de
l’application se constitue de différentes images. Elles offrent
le choix de découvrir l’un des 2 complexes (rive gauche ou rive
droite). Lorsque l’utilisateur a sélectionné la rive de son choix,
un menu lui propose de naviguer parmi différentes options :
- Expertise : présentation du concept et de la méthode
ChampionSpirit mis en place par 50FOCH

Accueil

- Maîtres d’art : présentation des différents champions
qui animent les entraînements par des galeries photos
et des vidéos de présentation.
- Activités et cours collectifs : consultation du planning
en vigueur avec tous les sports disponibles ainsi que
leurs horaires de pratique.
- Evénements : vidéos des événements spéciaux
passés et animés par l’équipe de 50FOCH.
- Business : présentation de l’étendue du savoir-faire et
des prestations proposées par l’équipe (ex : possibilité
de faire appel à eux pour des cours privés à un endroit
extérieur, pour un séminaire, etc).

Maîtres d’Art

Contact : possibilité de contacter les gérants pour
obtenir plus d’informations, adresser des demandes
de partenariats, etc. Au formulaire, s’ajoute une carte
Google Maps pour situer l’emplacement ainsi qu’un
bouton proposant une visite virtuelle des lieux.
Des transitions et animations ont été ajoutées entre chaque
catégories pour rendre la navigation plus fluide et agréable.
L’application permet ainsi à la fois de présenter les complexes
et leurs équipes de façon approfondie mais aussi de donner
un vaste aperçu par différents fichiers multimédia de tous les
types d’activités et d’événements qui sont organisés.
Business service

IV/ CONCLUSION
La solution apportée par Digilor permet de présenter au
quotidien l’étendue du savoir-faire du collectif 50FOCH et
de découvrir ses valeurs. La prise d’information se fait en
autonomie avec des fichiers multimedia pour une totale
immersion dans l’univers sportif de l’équipe des coachs
champions.
Les visiteurs occasionnels et adhérents disposent désormais
d’un outil de communication innovant pour avoir accès
simplement à toutes les actualités (planning sportif, agenda
des événements).
L’application sur borne tactile valorise ainsi les actions du
centre sportif et permet un meilleur accès à l’information.

Contact
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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.
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