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I/ INTRODUCTION

Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de 
Nancy est un établissement public administratif qui 
développe des projets d’aide et d’accompagnement 
auprès de personnes en situation de fragilité sociale et 
financière (personnes âgées, sans emploi, en situation 
de handicap,...).

Il se compose de 16 membres issus du Conseil 
Municipal et du monde associatif nancéien. Il cherche 
à remédier aux situations de précarité en luttant 
contre l’exclusion (aide au logement et alimentaire 
notamment). 

Début 2019, le CCAS a fait peau neuve en s’installant 
dans l’ancien lycée Jean-Monnet où divers services 
sociaux devraient l’y suivre prochainement). 

II/ PROBLÉMATIQUES

Qui dit nouvelle implantation, dit nouvel accueil. Le CCAS 
a fait appel à Digilor pour moderniser la réception de ses 
visiteurs. L’objectif : offrir un outil de communication pour 
simplifier l’accès à l’information et faciliter les démarches 
du quotidien à son public.

© CCAS de Nancy



3

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Matériel

Pour moderniser l’accueil des visiteurs, Digilor a fourni au 
CCAS une borne tactile Kiosk M 32 pouces. C’est un outil 
de communication dernière génération conceptualisé et 
fabriqué en Lorraine, à quelques kilomètres du CCAS. La 
borne Kiosk M a été habillée par une personnalisation 
aimantée reprenant les couleurs de la charte graphique 
pour se fondre parfaitement dans le lieu.

Ses composants professionnels en font un outil de choix 
pour une utilisation intensive. L’idéal pour un dispositif 
étant amené à être manipulé par de nombreux visiteurs 
à toute heure d’ouverture. 

Son large écran permet une visibilité optimale du 
contenu et la manipulation de fonctionnalités tactiles 
comme le clavier virtuel. Un choix judicieux pour des 
personnes pouvant souffrir de handicap. 

Logiciel

Pour accompagner la borne tactile Kiosk M, Digilor a 
conceptualisé une application sur-mesure. Par un écran 
d’accueil, elle invite l’utilisateur à naviguer sur différents 
sites web afin d’obtenir des renseignements par rapport 
à une thématique précise.

L’utilisateur peut ainsi consulter le site des Impôts, de 
Pôle Emploi, d’Ameli, de l’Université, de la CAF ou encore 
du Service Public. Un véritable service pour tous ceux ne 
disposant pas d’un accès à internet. Ils peuvent naviguer 
librement sur ces différents sites et en imprimer tous 
les documents dont ils ont besoin puisque la borne est 
reliée à une imprimante. Les utilisateurs peuvent par 
exemple remplir des formulaires CERFA directement en 
ligne grâce à un clavier virtuel ou bien les imprimer pour 
les remplir tranquillement à leur domicile. 

Les utilisateurs peuvent consulter les horaires 
d’ouverture de certaines structures, les plans pour s’y 
rendre, les modalités à remplir pour accéder à certains 
services ou encore postuler à des offres d’emploi.

Les sites internet disponibles à la consultation sont en 
navigation sécurisée. L’utilisateur n’a accès ni à l’en-
tête du navigateur ni au système d’exploitation. Il est 
ainsi restreint aux sites choisis par le CCAS et ne peut 
en sortir. Cette configuration évite tous risques d’atterrir 
sur du contenu inapproprié ou de subir un piratage.

Autre fonctionnalité de l’application : le recueil de la 
satisfaction des visiteurs. Via un formulaire réalisé 
sous Google, ils sont interrogés sur l’accueil et 
l’accompagnement au sein du CCAS afin que celui-ci 
puisse continuellement s’améliorer et répondre au 
mieux aux besoins de son public.
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IV/ CONCLUSION

La borne tactile et l’application installées au sein du CCAS jouent un rôle de véritable 
accompagnateur au sein des lieux. Elles permettent aux visiteurs de se renseigner 
en autonomie. Plus qu’un simple diffuseur d’informations, cette solution permet de 
postuler à certaines offres directement en ligne et d’imprimer des documents. C’est 
une solution de choix qui rend de nombreux services à ses utilisateurs et facilite leur 
quotidien.

Retrouvez la démonstration vidéo de notre application.
CCAS Nancy
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https://www.youtube.com/watch?v=p1GC0Y3Ym1U&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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