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I/ PRÉSENTATION
Sispéo est une société de service d’ingénierie d’événements. Elle propose du conseil et de
l’organisation d’événements tels que des conventions, séminaires, soirées, assemblées générales,
remises de prix, inaugurations, etc.
La société gère toutes les relations avec les prestataires de services et fournisseurs pour proposer
un accompagnement complet.
Depuis plus de 20 ans, Sispéo organise des manifestations regroupant de 10 jusqu’à 100 000
personnes et compte plus de 250 réalisations.

II/ PROBLÉMATIQUES
Afin de présenter simplement le panel de son savoir-faire et de son potentiel accompagnement
lors de l’accueil des visiteurs dans son agence, Sispéo a fait appel à Digilor.
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III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Digilor a développé une application tactile sur mesure à destination
de dispositifs interactifs (borne, totem, table et tablette). Elle se
matérialise par un schéma isométrique. Il comprend toutes les étapes
de l’accompagnement de Sispéo : conseil stratégique, réservation,
livraison de matériel sur site, reprise, etc…
Chacune de ses composantes est symbolisée sur le schéma et dispose
d’une icône représentant une main mouvante qui incite à l’interaction.
Lorsque l’utilisateur appuie dessus avec un doigt, une infobulle fait
son apparition avec un descriptif imagé du savoir-faire de Sispéo dans
ce domaine et des exemples de prestations qu’il est possible de leur
confier.
L’application a été paramétrée pour qu’après un temps d’inaction,
les infobulles se referment automatiquement afin que les nouveaux
visiteurs aient de nouveau une vue sur la totalité du schéma interactif.
En plus de cette fonctionnalité principale, un liseré est présent au bas
de l’application. Il fait défiler les dernières nouveautés de l’entreprise.
L’écran d’accueil est ainsi en mouvement permanent et incite les
visiteurs à l’interaction.
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IV/ CONCLUSION
Grâce à l’application tactile, le hall de Sispéo possède désormais un moyen ludique
et très simple de présenter la totalité de son savoir-faire et des prestations que
l’agence propose. Les prospects comprennent ainsi en un coup d’oeil l’étendue
des possibles et peuvent confier davantage d’actions à l’agence.
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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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