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I/ PRÉSENTATION

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Lot-et-Garonne a été créée en 1884. Elle est basée 
dans la ville d’Agen. C’est un organisme chargé de représenter les intérêts des plus de 11 500 
entreprises commerciales, industrielles et de services de Lot-et-Garonne.

Elle dispose de trois antennes à Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot et elle est placée sous la 
double tutelle du Ministère de l’Industrie et du Ministère des PME.

En 2017, la CCI avait déjà fait appel à Digilor pour animer son espace et ses événements par 
l’intermédiaire d’un totem tactile et de deux applications : une roue de la fortune et une application 
de création de présentations tactiles (Digilor Cloud).

II/ PROBLÉMATIQUES

Très satisfaite de la précédente collaboration avec Digilor, la CCI a de nouveau fait appel à Digilor. 
Dans le cadre de l’inauguration de son Showroom Connecté, le 25 mars 2019, elle souhaitait une 
animation innovante pour apporter une touche ludique à l’événement. 
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III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Matériel

Pour animer l’inauguration du Showroom Connecté, la CCI 
a utilisé le totem tactile 40 pouces commandé deux ans 
auparavant chez Digilor. Son design sobre et moderne lui 
permet de s’intégrer parfaitement à tous les environnements. 
Le totem a ainsi l’habitude d’être emporté à différents 
événements et de changer d’emplacement.

Digilor a proposé la prise de selfies par les visiteurs pour animer 
l’inauguration. Une caméra a ainsi été apposée au totem afin 
de pouvoir prendre des photos des utilisateurs.

Totem tactile  40 pouces
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Logiciel

Digilor a créé une application standardisée “Selfie 
Touch” pour la prise de selfies par dispositif interactif. 
L’application a été livrée à la CCI avec quelques 
fonctionnalités supplémentaires sur leur demande.

Par une simple pression sur le totem, l’utilisateur a la 
possibilité de demander la prise de photos. Un compte 
à rebours se lance alors automatiquement et l’invite à 
se positionner bien en face du cadrage.

Une fois la photo prise, l’utilisateur visionne directement 
à l’écran le résultat. Il peut alors choisir soit de refaire la 

photo soit de la conserver. Si elle lui convient, il choisit 
un liseré avec différents logos, écriteaux ou couleurs 
qui créent une ambiance spécifique et attestent du fait 
qu’il était bien présent à l’événement.

La photo est alors conservée en locale et pourra 
être partagée avec le consentement de l’utilisateur 
sur différents espaces comme les réseaux sociaux. 
L’utilisateur peut également se l’envoyer en instantanée 
sur sa boîte mail (ou à celle d’autres personnes). Pour 
ce faire, il a juste à saisir son adresse mail grâce à 
l’apparition d’un clavier tactile virtuel.
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IV/ CONCLUSION

La poursuite de la collaboration entre la CCI de Lot et Garonne et Digilor a été 
couronnée de succès. L’inauguration a été un réel succès avec une forte affluence. 
Le totem à selfies a été sollicité à de multiples reprises et a permis de dessiner des 
sourires sur de nombreuses lèvres. Il a totalement rempli sa fonction pour faire de 
cet événement un moment convivial placé sous le symbole de l’innovation.
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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.

www.digilor.fr
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