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Totem tactile iSlim 50 pouces 4K

I/ PRÉSENTATION

Decathlon est un groupe français de grande distribution 
de sports et de loisirs créé en 1976. Le groupe emploie 
plus de 70 000 collaborateurs pour un résultat net de 
plus de 100 millions d’euros par an depuis 2016. 

Decathlon maîtrise l’ensemble de la chaîne de 
développement de ses produits, de la recherche et 
développement jusqu’à la production, logistique et 
distribution.

Decathlon a créé ses propres marques désormais 
connues sur tous les continents (Kalenji pour le 
running, Nabaji pour la natation, B’Twin pour le vélo, 
Quechua pour la randonnée, etc). 

II/ PROBLÉMATIQUES

Decathlon a fait appel à Digilor, spécialiste en digitalisation 
afin de :
- Réaliser la promotion de sa nouvelle série de 
chaussures de running
- Proposer une expérience d’achat innovante en 
magasin
- Apporter une aide à la décision aux clients pour 
cibler les différences techniques entre chaque paire de 
chaussures

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

HARDWARE
Pour présenter son application tactile sur mesure, Digilor a 
livré un totem tactile iSlim 50 pouces. Ce modèle de totem 
interactif dispose d’un écran 4K avec une qualité d’image 
époustouflante permettant de valoriser tous les contenus 
multimédia. 

Son design épuré lui permet de se fondre facilement au 
sein de tous les emplacements stratégiques du point de 
vente. Il a été livré avec un flight case afin de pouvoir être 
transporté facilement si l’on souhaite le déplacer ou bien 
s’en servir pour des événements particuliers comme des 
salons ou foires professionnelles.

Un écran caréné a également été installé sur le sol devant 
le totem. Par une signalétique lumineuse, il montre à 
l’utilisateur où il doit positionner ses pieds pour reproduire 
les exercices visionnés sur le totem.  
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SOFTWARE
Digilor a conceptualisé une application tactile avec une 
interface constituée d’une vidéo pour apporter du dynamisme 
et inciter les visiteurs à l’interaction, ainsi que d’un menu 
permettant de faire la promotion de sa nouvelle série de 
baskets pour courir.

Trois modèles de baskets sont présentés pour un public 
différent : débutant, confirmé et expert. Lors de la sélection 
d’une des paires sur l’écran tactile, une vidéo d’une coach 
sportive se lance incitant l’utilisateur à essayer la paire 
sélectionnée en magasin. Une fois enfilée, il doit reproduire 
la série d’exercices réalisés par la coach en vidéo. Pour 
ce faire, il répète les mouvements sur un écran caréné où 
on lui indique le positionnement des pieds à adopter pour 
chaque exercice par une lumière rouge. 

En fonction de la paire sélectionnée, différents exercices 
sont proposés afin de tester pleinement les capacités des 
chaussures. L’utilisateur s’aperçoit alors des différences 
selon trois critères : la flexibilité, le maintien et le rebond. 
Il bénéficie ainsi de la meilleure démonstration qui soit en 
profitant non seulement d’une démonstration visuelle 
mais en plus des explications vocales de la coach.

IV/ CONCLUSION

Grâce à cette solution jumelant logiciel et matériel, Digilor 
permet à Decathlon d’offrir quotidiennement une aide 
au choix et une expérience d’achat inédite. L’innovation 
prend ici tout son sens avec des démonstrations et 
essayages de produits pertinents qui offrent une plus grande 
autonomie aux clients. 

RETOUR



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
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