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I/ PRÉSENTATION

La ville de Thonon est située en Haute-Savoie et compte plus de 35 000 habitants. L’hôtel de 
ville de Thonon-les-Bains est un bâtiment qui sera d’ici peu bientôt bicentenaire. Il est l’oeuvre de 
l’architecte Henri Perregaux et dispose d’une architecture particulière.

En 2010, la mairie a été labellisée “Ville Internet” et se distingue depuis par la réalisation de projets 
numériques qui font d’elle une structure avec une vision moderne.

II/ PROBLÉMATIQUES

Nombreux sont les visiteurs en Mairie et Office de Tourisme cherchant à se renseigner sur l’histoire 
de la Nation et des guerres passées. A ce titre, la mairie de Thonon a fait appel à Digilor afin de 
proposer une solution innovante délivrant des informations aux personnes cherchant à connaître 
l’histoire de la 1ère Guerre Mondiale et à se remémorer chaque personne qui a combattu pour la 
France.
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III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Matériel

Digilor a livré à la mairie de Thonon-les-Bains une borne tactile 
SOFT 22 pouces. Cette borne est fréquemment utilisée comme 
borne d’informations car elle réussit le mariage entre simplicité 
et efficacité. Elle possède une armature fine, facilement 
déplaçable et qui s’intègre de par sa sobriété au sein de tous 
les environnements.

Son écran 22 pouces propose des fonctionnalités multitouch, 
c’est-à-dire plusieurs points de contact. Il est ainsi possible à 
l’utilisateur en fonction de l’application choisie, de zoomer sur 
des éléments, de les déplacer, etc.

Borne tactile SOFT  22 pouces
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Logiciel

A la demande de la mairie, Digilor a livré une application 
tactile avec deux principales fonctionnalités disponibles 
depuis un écran d’accueil :

La recherche des monuments aux morts
L’application est connectée avec une base de données 
du service public qui recense tous les monuments aux 
morts présents sur le sol national. L’utilisateur peut 
faire une recherche via un clavier virtuel avec la ville de 
son choix. L’application lui retourne alors la liste des 
monuments aux morts qui y sont présents.

Pour chacun d’eux, l’utilisateur peut y découvrir 
l’emplacement exact, des photos du monument, les 
inscriptions qui y sont présentes, les morts rattachés, 
etc.

La recherche des morts durant la 1ere Guerre 
Mondiale
Les utilisateurs peuvent rechercher par nom tous les 
morts tombés pour la France lors de la 1ère Guerre 
Mondiale. Ils possèdent tous une fiche qui contient 
potentiellement une photo du défunt, les actes 
d’engagement et autres documents officiels ainsi 
qu’une biographie.
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IV/ CONCLUSION

Digilor a apporté à la mairie de Thonon une solution innovante et inédite qui 
permet à chaque habitant et visiteur de la commune de se souvenir de ceux qui 
ont fait l’histoire de France et de ne pas oublier notre passé. Ils ont ainsi accès à 
des documents d’époque au format numérique qui vont pouvoir continuer de 
retracer notre histoire (et pour chacun l’histoire de sa famille) pour les décennies 
à venir. 
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Retrouvez la démonstration vidéo de notre application.
MAIRIE DE THONON

https://www.youtube.com/watch?v=uorv6U13orQ&feature=youtu.be


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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