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I/ PRÉSENTATION

Génération est une société référente du marché 
de l’assurance de personnes. Fondée en 1996, elle 
compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs en 
France et au Portugal. Elle couvre plus de 600 000 
personnes en assurance prévoyance. Elle fait partie 
du groupe international Adelaïde Holding dont le 
portefeuille clients atteint le nombre de 2 millions.

II/ PROBLÉMATIQUES

Les équipes de Génération sont divisées en nombreux 
secteurs d’attributions différents. Toutes ne se côtoient 
pas régulièrement. Afin de rapprocher les différentes 
équipes et de créer un élan de motivation pour la 
rentrée 2019 Génération a fait appel à Digilor dans le 
cadre de l’animation de son séminaire annuel au sein 
de ses trois pôles. 

L’équipe de Digilor a reçu pour consigne de créer un 
escape game innovant en version numérique.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

LOGICIEL
L’équipe d’ingénieurs en développement de Digilor a 
créé une application tactile. Celle-ci représente un 
escape game en version numérique avec différentes 
étapes à franchir. En 1er lieu, via un clavier virtuel 
sur écran tactile, les joueurs doivent saisir un nom 
d’équipe ainsi que le nombre de participants. Une fois 
validé, une vidéo de présentation se lance à l’écran 
pour donner les consignes.

1ère étape
Les joueurs doivent trouver un objet représentant un 
piment dans la pièce. Une fois fait, il le pose à un endroit 
précis de l’écran tactile. Celui-ci étant muni d’une 
technologie de reconnaissance d’objets, le contact 
avec le piment va déclencher la suite des consignes. 

2e étape
Une image s’affiche sur l’écran. A la manière du célèbre 
où est Charlie, il faut retrouver quatre petits coeurs qui 
s’y sont glissés. La technologie multitouch permet de 
zoomer au sein de l’image. Lorsque les joueurs ont 
appuyé sur les coeurs, la suite des consignes apparaît 
en vidéo.

3e étape
Les joueurs doivent étendre la lumière de la pièce 
où ils se trouvent. En utilisant la lumière bleue, ils 
découvrent une phrase cachée sur un des murs 
et doivent la renseigner sur l’application tactile. Un 
message de félicitations sous forme de vidéo apparaît.

Borne tactile Kiosk 43 pouces 4K
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MATÉRIEL
L’application a été implémentée sur une borne tactile Kiosk 
43 pouces. Son large écran avec une résolution 4K lui permet 
un rendu époustouflant pour valoriser les différents contenus 
multimédia de l’application (photos, vidéos). 

La technologie tactile capacitive projetée de l’écran de 
la borne est compatible avec la reconnaissance d’objets 
permettant ainsi de créer des interactions innovantes et 
inédites. 

Génération a fait l’acquisition de trois bornes afin de pouvoir 
faire participer l’intégralité de ses équipes qu’elles se trouvent 
en France ou au Portugal.

IV/ CONCLUSION

L’escape game de Génération a été un franc succès. Il a 
permis aux différentes équipes de passer un moment 
convivial et de tisser des liens entre eux avec de beaux 
souvenirs. Digilor a montré à travers ce projet qu’un dispositif 
tactile accompagné d’une application peut représenter une 
réelle attraction. Différents types d’interactions comme 
celles rendues possibles par la reconnaissance d’objets en 
font un jeu de réflexion complet qui a su ravir un large public.



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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