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I/ PRÉSENTATION

L’Office de Tourisme des Monts de Genève est situé 
entre lac et montagne en Haute-Savoie. C’est un espace 
spacieux et lumineux à l’architecture moderne qui 
propose différents services : un accueil trilingue, de 
nombreuses brochures et documentations, un accès 
wifi gratuit, la vente de billets pour des événements 
locaux et la mise en relation avec des guides pour 
randonnées.

II/ PROBLÉMATIQUES

L’Office de Tourisme des Monts de Genève accueille 
chaque année des milliers de visiteurs. Pendant la 
saison blanche pour les nombreux sports et activités 
à découvrir grâce à la neige et en été entre autre pour 
ses différentes randonnées et marchés.

Pour mesurer la satisfaction des visiteurs, l’Office 
de Tourisme utilisait le format traditionnel, l’enquête 
par papier. Trop souvent boudée par les visiteurs, 
véritablement pénible et coûteuse en terme de gestion 
des ressources (coût de l’impression, récupération des 
données et calcul des statistiques), l’Office de Tourisme 
a souhaité moderniser son approche. Digilor a ainsi 
été sollicitée pour proposer une solution innovante du 
recueil de la satisfaction visiteur.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Pour interroger et mesurer la satisfaction des visiteurs, 
Digilor a mis à disposition de l’Office de Tourisme 
sa plateforme de création de questionnaires de 
satisfaction en ligne. Avec une simple connexion 
internet, sans compétences requises en informatique, 
chacun peut créer simplement son questionnaire. 

L’équipe de l’Office de Tourisme a dans un premier 
temps été aiguillée à distance pour la création de leur 
premier formulaire, dans lequel on demande l’avis aux 
visiteurs concernant :

- la facilité d’accès de l’Office de Tourisme
- la facilité de stationner à proximité
- les horaires d’ouverture
- le sentiment vis-à-vis de l’accueil
- la capacité des conseillers à recommander un  
  large choix d’activités touristiques
- l’appréciation globale des services offerts

Une fois le questionnaire terminé, l’application étant 
hébergée en ligne, il a été immédiatement disponible 
sur la borne iPad positionnée dans le hall d’accueil. 

Les visiteurs ont eu depuis accès à un questionnaire 
simple qui leur demande via un écran tactile, 
leur ressenti. Chaque question fait l’objet d’une 
réponse via des smileys imagés pour exprimer leur 
satisfaction. Vert représentant la satisfaction totale et 
les bonhommes rouges, l’inverse.

Tous les jours des visiteurs expriment leur choix et 
contribuent au remplissage de la base de données 
avec leurs réponses. Dans la plateforme en ligne 
fournie par Digilor, l’Office de Tourisme peut à tout 
moment consulter ses réponses en temps réel. 
Ainsi dès qu’un nouvel utilisateur de la borne iPad a 
rempli le questionnaire, les statistiques s’ajustent 
automatiquement. L’Office de Tourisme peut ainsi 
déceler les priorités d’action à mener pour répondre au 
mieux aux attentes des visiteurs.

Le questionnaire peut être mis aussi souvent à 
jour que l’Office de Tourisme le souhaite. Ainsi 
il est possible d’afficher certaines questions que 
temporairement et de les supprimer ou remplacer par 
d’autres questions à tout moment (utile notamment 
pour interroger le temps d’un problème précis, sur un 
événement particulier, etc…).

Borne tablette PREMIUM
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IV/ CONCLUSION

Digilor a fourni une solution complète (application tactile et borne iPad) pour interroger de manière innovante les visiteurs. L’impression 
papier et la récolte fastidieuse de données à la main ont été remplacées par un outil simple d’utilisation qui permet de connaître la 
satisfaction des visiteurs afin de répondre au mieux à leurs attentes. Depuis la mise en place, l’Office de Tourisme bénéficie de 
données précieuses qui se mettent à jour quotidiennement afin de faciliter et d’embellir toujours plus le séjour des touristes.



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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