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I/ PRÉSENTATION

Catana Catamarans est une entreprise de plus de 30 
ans d‘expérience qui produit des catamarans de luxe 
à destination d’une clientèle internationale. Catana 
Group est présent sur tous les continents par le 
biais d’un réseau d’agents commerciaux qui ont pour 
objectif de faire représenter les différentes gammes de 
bateaux sur toutes les mers et océans du monde.

En 2014, Catana Group a étendu son offre en créant 
la marque BALI Catamarans. Celle-ci se veut plus 
accessible en terme de prix afin d’élargir la clientèle. 

II/ PROBLÉMATIQUES

Catana Group participe régulièrement à tous les grands 
rendez-vous nautiques au sein de différents pays 
comme le Yacht Festival Cannes. À ces occasions, la 
société cherche à se démarquer de la concurrence et 
à proposer une expérience de présentation innovante 
pour valoriser sa nouvelle gamme BALI Catamarans.

Notre entreprise Digilor a ainsi été sollicitée pour 
proposer une solution innovante permettant d’apporter 
du dynamisme et de créer une ferveur autour des 
stands de Catana.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

LOGICIEL
L’équipe technique de Digilor a créé une application 
totalement sur mesure. L’écran d’accueil est dynamique 
afin d’inciter les visiteurs à l’interaction. On y voit des 
bateaux matérialisés dans des formes rondes qui se 
déplacent au gré des vagues. 

Lorsqu’un utilisateur réalise une pression tactile sur un 
bateau, un menu s’affiche lui offrant 3 possibilités :

Caractéristiques
On accède à une fiche technique qui donne de 
nombreux détails sur le bateau : le nom des 
architectes et concepteurs, les dimensions, les 
capacités en termes de vitesse et essence ou bien 
encore le nombre de couchages qu’il contient. Cette 
fonctionnalité permet d’avoir accès en autonomie 
à un ensemble d’informations en un simple coup 
d’oeil.

Visite 360°
Une vidéo se lance permettant de faire une visite 
virtuelle du catamaran. L’utilisateur se retrouve en 
immersion comme s’il était présent sur le bateau 
avec une visite pièce par pièce de l’intérieur et de la 
façade extérieure.

Galerie photos
La galerie de photos présente différents clichés 
du catamaran, de l’extérieur à l’intérieur de façon à 
découvrir le bateau dans le moindre détail afin de 
susciter l’envie de passer à une visite réelle pour 
un achat potentiel. Les utilisateurs font défiler les 
photos à la vitesse qui le souhaite en appuyant 
sur des flèches.

MATÉRIEL
L’application tactile a été intégrée à une table digitale 
43 pouces. Son design un peu futuriste est parfait 
pour représenter l’univers luxueux de la marque et 
elle se remarque facilement, l’idéal pour inciter les 
visiteurs à l’interaction.

Son écran possède des capacités multitouch, ce qui 
permet une gestuelle tactile poussée. L’utilisateur peut 
ainsi par exemple zoomer sur les photos des bateaux 
présentes au sein de l’application. 

Sa mise en route par un simple branchement plug 
and play en fait un dispositif extrêmement simple à 
installer sur différents événements.

Table digitale 43 pouces
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IV/ CONCLUSION

Digilor a fourni à Catana Group une 
solution complète et innovante qui 
apporte de l’innovation à la présence du 
groupe sur chaque salon. De nouvelles 
interactions sont proposées aux 
visiteurs représentant un excellent point 
d’accroche pour entamer le dialogue. 
Cette solution apporte du dynamisme 
et une touche ludique par rapport aux 
présentations traditionnelles de produits 
qui rencontre un franc succès à chaque 
événement.



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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