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I/ PRÉSENTATION

Telecom Nancy fait parti d’un réseau comprenant 11 écoles d’ingénieurs. L’école a été créée en 
1990 et a déjà accueilli plus de 2 000 élèves au sein de ses locaux. Elle forme en 3 ans des 
ingénieurs généralistes en informatique et sciences du numérique. C’est une école réputée dans 
son domaine qui en plus de ses cursus généraux propose le suivi de doubles-diplômes et des 
échanges à l’étranger.

Ses domaines d’excellence sont la cybersécurité, l’ingénierie du logiciel, l’internet des objets, 
l’intelligence artificielle, le big data ou encore la gestion de projets.

II/ PROBLÉMATIQUES

Afin d’avoir un hall d’accueil en accord avec son statut d’école du numérique et d’améliorer la 
communication en interne avec ses étudiants, l’école a fait appel à Digilor.
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III/ RÉPONSES DE DIGILOR

A la demande de Telecom Nancy, l’équipe technique de Digilor a créé une application pour transmettre 
de nombreuses informations pratiques aux étudiants.

En arrivant dans le hall d’accueil, via un écran mural tactile ils ont ainsi accès à différentes informations :
 

la date et météo du jour
l’état du trafic pour les transports en commun à proximité (bus et tramway)
la consultation de différentes sources d’informations (Lemonde, France TV)
l’accès aux sites web de l’Université et de l’école en version sécurisée

En plus de ces différentes informations, l’école propose le développement de certains projets internes 
à ses élèves. Régulièrement mise à jour, les étudiants peuvent consulter une liste de modules et 
programmes à développer. Pour chacun d’eux ils trouvent un libellé ainsi qu’une description / cahier des 
charges avec les modalités pour s’inscrire et valider certains crédits dans le cadre de leur diplôme.
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IV/ CONCLUSION

L’écran mural tactile muni de l’application développée par Digilor permettent 
d’offrir de la visibilité aux informations pratiques, aux nouvelles internes et 
externes à l’école et d’encourager à la participation de projets numériques. C’est 
une solution innovante qui apporte du dynamisme au hall d’accueil, renforce 
l’image moderne de l’école et favorise la bonne transmission d’informations. 

Retrouvez la démonstration vidéo de notre application.
Telecom Nancy
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https://www.youtube.com/watch?v=6NCgyMUJXYw


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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