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I/ PRÉSENTATION

OCM Événement est une agence événementielle de 
conseil et réalisation d’événements. Elle possède 3 
pôles d’expertise : la communication événementielle, 
la création et organisation d’événements, et le conseil 
technique sur l’organisation de projet. 

La société intervient pour des lancements de produits, 
des inaugurations, des séminaires ainsi que des 
événements privés comme des soirées ou mariages.

II/ PROBLÉMATIQUES

À l’occasion des 30 ans du centre commercial Cotentin 
à Cherbourg, OCM Événement a été désigné pour créer 
de l’animation et des jeux concours auprès de tous les 
visiteurs. 

La société a ainsi fait appel à Digilor pour créer une 
solution innovante de jeux concours afin de célébrer 
l’anniversaire du centre de manière ludique avec tous.

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

Déjà créateur de plusieurs jeux tactiles type instant 
gagnant, Digilor a pour répondre à cette problématique 
développé son catalogue en la matière. Deux nouveaux 
jeux sur mesure ont été développés par l’équipe 
informatique :

Super Loterie
Les utilisateurs sont incités à venir jouer sur une 
borne tactile avec un message dynamique qui leur 
indique les lots à remporter. D’une simple pression 
tactile, ils assurent alors avoir la majorité et sont 
invités à laisser leurs coordonnées (nom, prénom, 
mail, téléphone et code postal) qu’ils renseignent à 
la main par un clavier virtuel qui fait son apparition 
pour la saisie. Le centre commercial récupère ainsi 
de précieuses données pour mieux connaître sa 
fréquentation, ses clients et pour garder le contact 
avec eux par mail ou sms. 

Une fois que l’internaute a laissé ses coordonnées, 
un message de confirmation lui annonce que sa 
participation est bien pris en compte. Il est invité 
à venir suivre le tirage au sort en direct à la fin 
de l’événement. Un compte à rebours est alors 
lancé durant 1 minute pendant laquelle l’intégralité 
des noms va défiler jusqu’à se figer sur le nom du 
gagnant.

Le juste prix
Cette application fonctionne sur le même schéma 
que la 1ère. Les utilisateurs sont invités à tenter 
leur chance pour remporter des lots. Pour ce faire, 
ils rentrent leur coordonnées. Ensuite ils visualisent 
une vitrine préparée par le centre commercial 
et doivent estimer son prix. Ils ont 45 secondes 
pour saisir leur estimation au centime près. Les 
montants sont stockés en base de données. A la 
fin de l’événement, ils sont prévenus par mail s’ils 
font parti des heureux gagnants qui ont été les 
plus proches du prix réel. 

Les deux jeux ont été déployés sur une borne tactile 
KIOSK S 22 pouces. Des stickers aimantés ont été 
apposés sur toute sa façade avant, de façon à ce 
qu’elle se remarque de loin et qu’elle incite une grande 
majorité de visiteurs à venir tenter leur chance. 

La borne s’est parfaitement intégrée dans le décor et 
a immédiatement été mise en service après un simple 
branchement électrique à une prise de courant. 

Borne tactile Kiosk 22 pouces
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TIRAGE AU SORT VITRINE

IV/ CONCLUSION

Digilor a créé deux nouveaux jeux tactiles qui ont su ravir les nombreux visiteurs durant plusieurs jours. Avec cette solution innovante 
et ludique, le centre commercial Cotentin a marqué le coup pour fêter son anniversaire et en a fait un franc succès. La loterie et le 
juste prix ont apporté de l’enthousiasme et de la sympathie dans les galeries marchandes tout en permettant de remplir des bases 
de données avec des éléments ciblés.



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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