
É T U D E  D E  C A S
MUSÉE DU LUXEMBOURG



2

I/ PRÉSENTATION

Le Musée du Luxembourg a été le premier musée 
français ouvert au public en 1750. Situé  dans une aile 
du palais du Luxembourg dans le 6e arrondissement 
de Paris, cette institution culturelle est désormais 
placée sous la tutelle du Sénat français, qui siège dans 
le reste du palais. 

Le Musée du Luxembourg a pour vocation de présenter 
périodiquement des expositions artistiques 
thématiques et originales privilégiant trois axes de 
programmation, en lien avec l’histoire du lieu : « la 
Renaissance en Europe », « Art et pouvoir » et « le 
Palais, le Jardin et le Musée : le Luxembourg au cœur 
de Paris, capitale des arts ». 

A proximité du Palais et du Jardin du Luxembourg, le 
musée bénéficie d’un environnement exceptionnel au 
cœur du quartier latin.

II/ PROBLÉMATIQUE

Le Musée du Luxembourg souhaitait démocratiser la 
culture au grand public, notamment par la mise en 
valeur des expositions, mais également dynamiser 
et enrichir ses collections par des contenus 
supplémentaires. 

Le Musée a donc fait appel à Digilor, expert en 
digitalisation des lieux culturels, pour répondre à ses 
besoins. 

III/ RÉPONSES DE DIGILOR

HARDWARE

Digilor a pu apporter une réponse matérielle aux 
problématiques du musée du Luxembourg par 
l’installation d’une borne tactile 22 pouces KIOSK 
S. Cette référence est un best-seller depuis plusieurs 
années consécutives, de par son design qui convient 
dans toutes les situations, pour tous les secteurs 
d’activité.

Cette borne KIOSK S permet d’afficher du contenu pour 
enrichir les expositions et de valoriser les collections 
avec une qualité d’image exceptionnelle. Grâce à son 
écran tactile, les visiteurs peuvent interagir directement 
sur la borne : faire défiler des photos, zoomer sur les 
images, cliquer sur les descriptions. 

En plus de cette borne, Digilor a installé un écran 
d’affichage dynamique au format portrait à distance 
de la borne. De ce fait, lorsqu’un visiteur utilise la borne 
tactile et zoome sur une image, les autres visiteurs 
de la pièce peuvent visualiser l’écran d’affichage et 
regarder les détails qui apparaissent. Lorsque la borne 
n’est pas utilisée, l’écran distant diffuse un diaporama 
de photos. 

Ces dispositifs s’intègrent parfaitement dans la 
scénographie afin de faire partie intégralement des 
expositions.

Écran distant
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SOFTWARE

Digilor a créé une application tactile sur-mesure 
pour être installée sur la borne interactive. Cette 
application présente les deux expositions actuelles : 
« Man Ray et la Mode » et « Femmes peintres ».

Les visiteurs peuvent accéder à du contenu en 
cliquant sur les différentes catégories, lire les 
descriptions des oeuvres, zoomer sur les images, 
sélectionner un portrait d’une femme peintre, glisser 
et déposer sa photo dans un centre pour découvrir 
ses relations, etc.

Divers animations dynamiques et messages 
apparaissent afin de guider le visiteur sur 
l’application et lui permettre de découvrir l’intégralité 
des contenus. L’application offre ainsi une 
nouvelle manière d’interagir avec les visiteurs qui 
dynamisent leur parcours et suscite l’intérêt de tous, 
en particulier du jeune public. 

De plus, l’application est très facilement 
paramétrable grâce à un back office en ligne pour 
administrer les différents contenus. Ainsi, lorsque 
le Musée du Luxembourg changera d’expositions, 
les collaborateurs du musée pourront modifier 
en quelques instants l’interface de l’application. 
Tous les éléments sont personnalisables : les 
couleurs, les titres, les descriptions, les photos 
pour les adapter et les remplacer par les visuels 
de la nouvelle exposition. L’application garde la 
même structure, mais s’adapte selon le nombre de 
catégories et de contenus multimédia afin d’obtenir 
une interface toujours fluide et agréable à naviguer 
pour les visiteurs. 

CONCLUSION

Par une application tactile intégrée à une borne interactive, Digilor a apporté une solution innovante capable d’enrichir et 
de valoriser les expositions du musée. Contrairement aux descriptions traditionnelles affichées devant les oeuvres, ce 
dispositif tactile permet de proposer des contenus illimités, enrichis par des photos, et modifiables à tout instant.



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

SERVICE
COMMERCIAL

contact@digilor.fr

SHOWROOM
NANCY

2 Allée des Tilleuls
54180 Heillecourt

SHOWROOM
PARIS

2 Boulevard de la Libération
93200 Saint-Denis


