Nr 54 Avril - Mai 2017

Une société passe de la fabrication de produits
à la génération de solutions
Par David Labuskes, CTS, CAE, RCDD,

Executive Director and CEO InfoComm International

Dans un récent rapport de recherche, InfoComm US relate les paroles d’un client

travaillant dans une entreprise européenne: “ il n’y a pas de place chez nous pour ceux
qui fournissent simplement de l’équipement.”
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Conseils pour organiser une conférence
interactive réussie
Unilever choisit Clearone pour leur nouvelle facilité
de formation de haut niveau

L’AV est maintenant disponible dans les
« huddle rooms »

Unilever, lors de la création de son centre de formation « Four

Pas de doute à avoir, les huddle rooms prolifèrent dans

annonces vocales, des messages et du digital signage.

ou grandes.

Acres » à Singapour, exigeait de la musique en continu, des

toutes les entreprises, qu’elles soient petites, moyennes

La « conférence », soit la prise de parole lors

d’un événement, soit le « speech », soit le « key-

note », constitue le cœur même de la manifestation !

Si la présentation bogue, vous pouvez vous attendre à une pluie de commentaires négatifs et,

aussi, à une participation moindre lors de prochaines manifestations.
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La vidéo joue un rôle essentiel à l’Assemblée
générale de l’ONU grâce à Pixus de Televic
L’Assemblée générale est le cœur des quartiers généraux
des Nations Unies à Genève, en Suisse.

Elle abrite des rencontres à haut niveau entre tous les

membres officiels ainsi que quelques-uns des échanges les
plus importants et les plus complexes.
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Le mur dynamique et intelligent

Le Nouveau Monde de la signalisation numérique
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Kiosques et technologies mobiles
dans les hôtels et restaurants : concurrence ?
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Lorsqu’ISE théâtralise et se focalise sur les SOLUTIONS
L’édition 2017 d’ISE, Integrated Systems Europe, s’est tenue à la RAI d’Amsterdam du 7 au 10 février

I

derniers.

SE est le tradeshow le plus grand au niveau
mondial, il s’intéresse à l’AV et à l’intégration de
systèmes.

Au-delà des chiffres, répondre aux besoins
Des chiffres ? 73.413 visiteurs (augmentation de
11,7% par rapport à 2016), parmi lesquels 22.733
« primovisiteurs » (jamais venus auparavant), et
1.192 exposants (dont 202 nouveaux).
Mais, au-delà des chiffres, il faut remarquer que les
produits y furent massivement présentés dans des
scénarios « réels », en tant que « solutions » pour
répondre aux besoins d’un nombre croissant d’utilisateurs finaux, venus en nombre.
Mike Blackman, ISE Managing Director, a commenté le succès qu’a connu l’événement : « Nous
écoutons l’industrie et nous écoutons nos exposants. Nous investissons dans le spectacle et nous
avons les moyens pour produire le type d’exposition dont ils ont besoin ».
ISE a débuté avec deux keynotes inspirés. En provenance de l’architecte primé Ole Scheeren et du
President et CEO du Cirque du Soleil Daniel Lamarre.

Les deux orateurs ont souligné combien la pensée
créative et le développement technologique innovant sont indispensables pour la conception architecturale et la production d’événements en direct.
Les copropriétaires d’ISE, CEDIA et InfoComm

International ont mis en
place deux programmes
d’éducation pour les secteurs du marché de l’installation résidentielle et
commerciale.
Des centaines de nouveaux produits et services ont vu le jour et bien
des exposants ont choisi
de présenter leurs stands
de manière innovante et
théâtrale.

Deux thèmes majeurs
ISE est un événement extrêmement vaste et diversifié. On pourrait donc penser qu’il est difficile de
discerner l’émergence d’un seul thème majeur. Et
ce ne serait que normal.
Malgré tout, Brad Grimes, directeur des communications d’InfoComm et Dave Pedigo,
VP des technologies émergentes au
CEDIA, en ont discerné deux…
Écoutons Grimes : « J’ai
eu pas mal de conversations avec les exposants et un changement
radical arrive dans notre
industrie : nous commençons à aller au-delà de la technologie et
nous nous orientons de
plus en plus vers la solution. La question devient : qu’est-ce que ça
« fait » ? Quel résultat le
client obtiendra-t-il ».
On en arrive alors à s’axer entièrement
sur l’expérience client, on cherche désormais à fournir une solution.
Pour Pedigo, ce qui ressort du show
c’est le passage à la voix en tant qu’interface d’utilisation, en ce qui concerne le concept
de la « maison intelligente ». Amazon Echo et
Google Home travaillent dans cette direction. Pedigo admet cependant que l’évolution prendra plus
de temps en Europe vu que la disponibilité d’Echo

y est moindre et que Home n’y est pas disponible.
Quoi qu’il en soit, on est là aussi dans le domaine
de l’utilisation. Pedigo estime qu’il y a nombre de
circonstances où il est plus facile d’utiliser sa voix

Mike Blackman
qu’un panneau de contrôle, une télécommande ou
encore une application. Ces interfaces ne disparaîtront pas pour autant, mais l’industrie proposera plus de choix aux utilisateurs : la voix sera vue
comme complémentaire à ce qui existe déjà.

Parler le langage de ceux qui signent les
chèques
Grimes enfonce le clou : « nos clients ne sont plus
cantonnés aux spécialistes AV ou aux installateurs, ce que nous faisons s’intègre dans la stratégie technologique des entreprises, c’est d’un intérêt énorme pour la direction et les responsables
informatiques. Ils sont axés sur le ROI, la productivité et, forcément, l’utilisation et les solutions.
N’oublions pas que c’est eux qui signeront les
chèques ! ».
L’un et l’autre pensent que cette grande évolution
correspond à une opportunité. Les installateurs
doivent se rendre compte que ce qu’ils apportent
n’est pas des compétences techniques, mais une
réelle compréhension de livrer à une société la
bonne solution qui réponde précisément à ses besoins.
Par le passé, à l’ISE, c’était le fameux « facteur
WOW » (les nouveautés, les « surprises ») qui
drainaient le vaste public. Mais ce que les clients
achètent, c’est quelque chose qui résout un problème !
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Une société passe de la fabrication de produits
à la génération de solutions
Par David Labuskes, CTS, CAE, RCDD,
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Executive Director and CEO, InfoComm International

’étais à une manifestation à New
York récemment et je suis tombé
sur un personnage plutôt familier à
nombre d’entre nous aux Etats-Unis et
aussi dans le monde. En noir et blanc,
il était assis mollement dans un fauteuil
en cuir, portait des lunettes de soleil et
faisait face à un système stéréo . Peutêtre l’avez-vous vu quelque part, sa
cravate vole au vent et, dans certaines
scènes, un verre de cocktail tombe. Il
s’agit du « mec de chez Maxell », figure emblématique des publicités pour
les bandes Hitachi Maxell dans les années 80.
Si vous ne l’avez jamais vu, une recherche rapide sur Google (« Maxell
guy ») va vous aider. C’est une représentation visuelle convaincante et classique de ce qui rend l’industrie audiovisuelle si importante.
Mais, soyons clair, il s’agit d’une publicité pour les bandes. Et on ne fait même
plus de lecteurs de bandes vidéo… Et
les cassettes audio ? Ah oui, il en reste
encore quelques-unes, pour des applications de niche.
Néanmoins, c’est précisément ce que
j’aime à propos de cette vieille publicité : elle démontre que les produits et les
technologies vont et viennent, mais que
les expériences concernent l’impact durable des systèmes audiovisuels.
Et ces expériences sont le fruit de
bonnes solutions, soit d’un mélange de
fonctionnalités et de technologie permettant d’obtenir le résultat escompté.
InfoComm International (www.infoComm.org) est une association mondiale qui représente l’industrie audiovisuelle et qui est co-propriétaire du salon
annuel Integrated Systems Europe à
Amsterdam. InfoComm croit en ce que
les professionnels AV sont dans un business qui doit « créer des expériences »
et non pas simplement vendre des produits. La nouvelle technologie est géniale, mais les consommateurs de demain veulent des solutions.

L’AV en est arrivé à
imprégner tous les aspects de notre vie. La
technologie est tellement performante et
accessible qu’il y a
une forte demande.
« InfoComm research » indique que
cette année devrait
voir une croissance
continue des ventes
de solutions.
Dans le même
temps, il s’est passé
deux phénomènes.
La technologie AV
s’est fortement développée et se met
à relever du domaine des technologies de l’information dans de plus en
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plus d’entreprises. Elles comprennent
maintenant les avantages commerciaux des systèmes audiovisuels (collaboration vidéo, signalisation numérique, digital signage, systèmes de
présentation) et veulent qu’ils fassent
partie de leur stratégie technologique
globale.

A priori, cela pourrait sembler inattendu mais ce n’est pas le cas. Les clients
d’entreprise sont prêts à investir dans
l’AV mais à leurs conditions : ils sont
plus intéressés par les solutions que par
les produits ou les spécifications techniques. Dans un récent rapport de recherche, InfoComm relate les paroles
d’un client travaillant dans une entreprise manufacturières européenne : « Il
n’y a pas de place chez nous pour ceux
qui fournissent simplement de l’équipement ».
Il est important que l’industrie AV change
la façon dont elle communique sans
quoi elle risquerait d’être marginalisée
et reléguée à un service informatique
principal. Les services informatiques
comprennent les données et l’efficacité mais pas toujours l’expérience AV ou
le fait que c’est cette dernière et les solutions intégrées qui conduiront aux résultats commerciaux recherchés par les
managers. Soit une productivité accrue,
une meilleure collaboration, une utilisation des locaux et des espaces plus efficace, etc.
En conséquence, l’industrie AV doit
vendre des expériences, des solutions
et des résultats et non des produits.

Il faut écouter les messages qui émanent en ligne directe des décideurs, des
sociétés, des universités, des hôpitaux,
des magasins et des hôtels. C’est eux
qui font les chèques.
InfoComm et ses membres ont développé cette industrie AV. Maintenant il faut
faire croître le marché dans la direction
des solutions.
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La vidéo joue un rôle essentiel à l’Assemblée générale de l’ONU
grâce à Pixus de Televic
L’Assemblée générale est le cœur des quartiers généraux des Nations Unies à Genève,
en Suisse.

E

lle abrite des rencontres à haut niveau
entre tous les membres officiels ainsi que quelques-uns des échanges les
plus importants et les plus complexes.
Le point nodal du nouveau système de conférence de la salle était la vidéo, rendue possible
grâce à l’architecture de réseau de conférence
ultramoderne Plixus® de Televic, et grâce à
une approche personnalisée du matériel.
Avec plus de 2.200 participants, la
salle de l’Assemblée générale nécessite une architecture de conférence solide pour permettre que les
réunions tournent « comme des horloges ». Mais le plus grand défi est de
permettre à chaque délégué d’avoir
une vision parfaite des débats. Les
grandes sales dotées d’une architecture « historique » ne permettent pas
toujours une vue dégagée à tous les
participants. C’est pourquoi la distribution vidéo constitue une solution
élégante et efficace. C’est là que la
nouvelle architecture Plixus® de Tele-

vic a fait la différence en permettant la diffusion
de vidéo Full HD sur le réseau.
Pour tirer le meilleur parti de l’espace disponible dans la salle de l’Assemblée générale,
Televic a conçu un panneau encastré personnalisé doté d’une caméra intégrée. Ce panneau rencontre les spécifications de l’ONU,
c’est un produit sur mesure, adapté à la salle
et prévu pour se fondre dans le mobilier existant. La caméra intégrée diffuse un gros plan

de l’orateur qui active son micro.
Cette unité personnalisée, combinée à l’architecture Plixus® délivre des résultats efficaces
pour tous les participants. La vidéo de l’orateur
actif est disponible pour tous sur le réseau. Y
compris pour les interprètes qui ont une vue
qui leur permet la synchronisation labiale, pour
mieux transmettre le message grâce aux informations non verbales beaucoup plus détaillées
qui sont ainsi disponibles.
In fine, la solution de conférence Televic pour l’ONU fusionne les fonctions
vidéo uniques du réseau Plixus® avec
celles d’unités personnalisées, pour
parvenir à des réunions interactives
où l’implication est maximale et qui
permettent aux participants de travailler plus efficacement.
Televic Conference
www.televic-conference.com
Leo Bekaertlaan 1,
8870 Izegem (BELGIUM)
Tel.:+32 51 30 30 45

Unilever choisit Clearone pour leur nouvelle facilité de formation
de haut niveau
Unilever, lors de la création de son centre de formation « Four Acres » à Singapour, exigeait de
la musique en continu, des annonces vocales, des messages et du digital signage.

P

our cette réalisation, Unilever a choisi
l’intégrateur « multidisciplinaire » Principle One. On a opté pour les solutions
ClearOne pour fournir le backbone audio et vidéo pour cette installation à la fine pointe de la
technologie.
La technologie ClearOne StreamNet® a apporté une solution à tous ces besoins en un seul
package, couvrant 24 zones dédiées, y compris
des salles de formation, des salles syndicales,
un amphithéâtre, un gymnase, des restaurants,
un centre de loisirs ainsi que des salles de réunion pour les cadres supérieurs. L’audio et la
vidéo sont alimentés à travers deux bâtiments
principaux vers 49 points finaux.
Un serveur multimedia ClearOne Anthology®
fut sélectionné comme principale source audio.
Quatre flux audio simultanés sont disponibles
à tout moment dans les différents endroits. Le
contrôle se fait avec un iPad, pour que les utilisateurs finaux puissent choisir la musique de
fond.
Les solutions ClearOne sont conçues en vue
d’être intégrées. Le support du produit et l’assistance à la conception ont débouché sur le
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choix évident du Principle One. Clear One
assurait un support de
vente permanent et
constant, afin de garantir, en toute transparence, l’installation et la
fonctionnalité.
La technologie StreamNet de ClearOne est
disponible à travers une
gamme d’appareils. Les
encodeurs permettent
de connecter aisément
les sources audio et vidéo au réseau, tandis qu’une série de décodeurs qui y correspondent prennent les signaux aux points finaux et se connectent aux
écrans, aux projecteurs et à des systèmes audio locaux.
ClearOne dispose même d’une série d’amplificateurs audio StreamNet afin de pouvoir se
connecter directement, depuis le réseau, à des
haut-parleurs. Toutes les entrées audio et vidéo
peuvent être facilement acheminées vers n’importe quelle sortie.

ClearOne est une société globale qui conçoit,
développe et commercialise des solutions de
conférence, de collaboration et des réseaux de
streaming et de digital signage pour les communications vocales et visuelles.
La performance et la simplicité de ces solutions
avancées et complètes offrent des niveaux de
fonctionnalité, de fiabilité et d’évolutivité sans
précédent.
Faites un tour sur www.clearone.com !

L’AV est maintenant disponible dans les « huddle rooms »
Pas de doute à avoir, les huddle rooms prolifèrent dans toutes les entreprises, qu’elles soient petites,

S

moyennes ou grandes.

elon Wainhouse Research (WH), il pourrait même y en voir quelque… 50 millions à travers le monde !

L’idée de base et ses déclinaisons
WH précise : il ne s’agit pas d’un phénomène
nouveau. En revanche, ce qui a changé, c’est
que la technologie AV nécessaire est maintenant disponible pour les transformer en petits
espaces de réunion vraiment productifs, pouvant accueillir ordinateurs portables, tablettes
et smartphones.
L’idée qui sous-tend cette technologie est
simple à comprendre : il s’agit de rendre aussi simple que possible le partage des informations entre les appareils mobiles.
De manière basique, on dispose d’un grand
écran plat, doté éventuellement de la technologie tactile interactive, et un dispositif permet
aux participants de « projeter » l’écran de leur
appareil sur l’écran central. Il est même parfois
possible de projeter plusieurs écrans mobiles
à la fois.
De plus en plus, ces huddle rooms sont équipées d’installations pour la conférence audio
ou pour la vidéoconférence, cette dernière permettant le partage d’informations entre des emplacements différents.

On peut ainsi aisément parvenir au travail collaboratif, ce dernier se définissant par opposition aux structures centralisées qui existaient
précédemment. L’interactivité et le partage
règnent aujourd’hui en maîtres.

Les Millennials en ligne de mire
Tout débat concernant les salles de réunions
fera référence aux « Millennials ». Cette génération, née entre le début des années 80 et le
début des années 2000 est
actuellement aux rênes des
entreprises. On a largement
étudié cette tranche d’âge,
en raison de son importance
socio-économique, et on a
largement pris note de leurs
attitudes et de leurs préférences. Les « Millennials »
aiment le travail d’équipe et
l’interaction.
La clé d’un espace productif est qu’il doit être facile
à utiliser de manière intuitive. Il ne doit absolument
pas être nécessaire qu’un
technicien AV soit présent.
Mais attention, cette facili-

té d’utilisation n’arrive pas « de soi » en choisissant simplement les « bons produits ». Tout
cela doit être conçu dès le début, il faut déterminer comment un espace sera utilisé et y intégrer les technologies pertinentes, de manière à
ce qu’elles puissent travailler ensemble de manière transparente.
Les huddle rooms ne remplacent pas les salles
de réunion traditionnelles, elles les complètent,
en ceci qu’elles sont conçues pour faciliter une
manière parallèle, mais différente, de travailler.

BlackBox renforce la collaboration commerciale d’Ikea
Le contexte
Le groupe suédois Ikea a 328 agences dans 28
pays et est le plus grand détaillant de meubles
mondial. La société est bien connue pour ses
meubles à assembler et pour ses articles ména-

gers. En Belgique, il y a 8 magasins, un centre de
distribution et un Service Centrer.
Ce dernier, qui emploie 50 personnes, vient en
aide aux succursales et gère les transactions financières entre les différents services. Durant
les réunions, il est nécessaire de partager rapidement et facilement les données financières sur
un grand écran, avec PowerPoint, Excel et des vidéos. Pour y parvenir, Ikea recherchait une solution logicielle pour ses 9 salles de conférence et
ses huddle rooms.

Le défi
La direction d’Ikea a testé diverses solutions dont
Black Box’s Coalesce. Les points clés étaient la

technologie, la facilité d’utilisation et le coût. Elle
désirait limiter à un minimum le nombre d’appareils nécessaires dans chaque salle. La direction a décidé d’éviter l’utilisation de dongles qui
impliquent la connexion au système de chaque
utilisateur PC et qui s’avérait plus coûteuse
qu’une solution réseau genre Coalesce où l’utilisateur peut accéder au système via l’infrastructure existante. Les participants peuvent utiliser le
soft client de Coalesce sur une clé USB standard
pour leurs laptops, ainsi qu’une app pour iOS ou
Android (tablettes et smartphones).
La société a préféré ne pas installer de logiciel sur
les ordinateurs individuels. Ikea a une politique
stricte en la matière et aucun logiciel ne peut être
installé en dehors de la liste standard.
S’écarter de cette politique s’est avéré impossible.

Solution
Après évaluation de la technologie, de la facilité
d’utilisation et du coût, Coalesce s’est avéré la solution idéale, avec le TCO (Total Cost of Ownership) le plus faible. « Notre personnel a testé activement Coalesce durant deux semaines dans
une des salles, et juste un petit manuel suffisait
pour guider les utilisateurs », déclare Dries Roggeman, Country & Local IT Manager d’Ikea « De
plus, notre département IT gère facilement tous
nos systèmes Coalesce à l’aide de la plateforme
Coalesce Central.
Pour garantir la sécurité du réseau, les visiteurs
reçoivent le logiciel via USB ou app, puis peuvent

se connecter aux SSID. Avec un pare-feu intégré
entre l’interface filaire et sans fil, on assure la sécurité tandis que les visiteurs peuvent toujours
accéder à l’Internet.

Résultat
« Coalesce fonctionne parfaitement. Nous ne remarquons même pas la présence de la technologie dans la salle et Coalesce comble nos attentes. Cette solution est actuellement étudiée
par le Retail Division du groupe Ikea et pourrait
aussi être mise en place dans d’autres pays, en
plus de la Belgique », explique Dries Roggeman.
Winfried Schultz
Marketing Director EMEA & APAC
Black Box Network Services
Free Tech Support: 00800-2255 2269
Website: www.blackbox.eu
View a video demonstration of Coalesce on
www.black-box.eu/Coalesce
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De l’outil de niche à l’outil de communication quotidienne
La vidéoconférence est utilisée depuis environ 20 ans par de nombreuses entreprises,
mais peu, en définitive, l’utilisent de façon régulière.

E

n effet, souvent, elles déploient la vidéoconférence
de manière limitée, principalement pour se connecter à des
succursales ou pour l’utilisation
par la direction.

La stratégie de vente qui a
échoué
Souvenons-nous qu’à ses débuts,
la vidéoconférence se vendait en
tant qu’alternative aux voyages, et
qu’elle promettait un allégement
des frais de déplacement ainsi
qu’une vie moins trépidante pour
les cadres supérieurs. Il s’agissait d’une stratégie de vente qui
a échoué. D’abord, beaucoup de
collaborateurs voient les voyages
en tant qu’avantages liés à leur
travail et, ensuite, la vidéoconférence fut cataloguée comme offrant une expérience inférieure
à celle qui émane des réunions
réelles en face à face. Cette promotion ratée a eu pour conséquence que les collaborateurs
se sentaient quasiment « punis »
lorsqu’ils devaient avoir recours à
la vidéoconférence. D’autant qu’il
fallait encore ajouter à ce tableau
les grandes difficultés qui existaient d’entrer en communication
avec d’autres entreprises disposant d’autres systèmes… incompatibles.
Malgré ce tableau sombre, de
nouvelles technologies ont revigoré la notion de vidéoconférence,
à un point tel qu’il est raisonnable
de tabler sur une croissance explosive dans le secteur.

BYOD et SaaS à la rescousse
Ainsi, la qualité et l’omniprésence de l’Internet permettent aujourd’hui de pratiquer la vidéoconférence sans devoir opérer
de grandes mises à niveau du réseau de l’entreprise. Dans la plupart des cas, les connexions standard à large bande suffisent et il
est très rare de devoir se rabattre
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sur des connexions IP dédiées.
Ainsi aussi, les smartphones,
les tablettes et les ordinateurs
portables (tout le BYOD) sont
capables de délivrer des communications vidéo de haute
qualité. Il suffit de rappeler que
chaque iPhone, par exemple,
dispose de FaceTime intégré.
Ce dernier, bien que limité, est
disponible pour tous les utilisateurs et rend les personnes
à l’aise avec la technologie,
en favorisant donc la prise de
conscience de ce que peuvent
être les communications visuelles.
Ainsi encore, le SaaS ou
« software as a service » (prestation de services vidéo) réduit
considérablement la complexité
et le coût de lancement d’un environnement de vidéoconférence. Il
est d’ailleurs à souligner que toute
la croissance du marché de la vidéoconférence provient, au cours
des deux dernières années, des
fournisseurs de SaaS.

Flexibilité accrue et coût réduit
Ainsi toujours, la chute des coûts
et une disponibilité accrue. En effet, outre les prix qui diminuent,
l’entreprise peut aujourd’hui choisir entre l’installation de la vidéoconférence dans ses propres locaux et l’hébergement extérieur
de l’infrastructure en tant que modèle SaaS. Pour des raisons de
sécurité (par exemple), certaines
sociétés opteront pour des systèmes locaux. Les autres adopteront le modèle SaaS qui garantit une grande flexibilité et un
coût plus réduit. Ici, la technologie pourra s’installer au rythme de
l’entreprise, selon ses besoins.
Dans le même temps, une grande
partie du marché s’éloigne des
terminaux des salles de réunion
dédiées à la vidéoconférence et
se tourne vers des ordinateurs
couplés à des webcams de haute
qualité qui permettent de pivoter,

de s’incliner et de zoomer, tout
en étant souvent équipées de micros et de haut-parleurs. Cette
manière de faire permet un déploiement massif à bon compte et
convient parfaitement aux petites
salles de réunion.

Le phénomène « boule de
neige »
On en arrive ainsi au « phénomène boule de neige » : plus d’utilisateurs adoptent la technique,
ce qui conduit de plus en plus
d’autres à faire pareil.
Les problèmes de compatibilité

sont résolus avec le SaaS : il est
devenu aussi simple de composer
le « numéro » d’un client ou d’un
fournisseur en SaaS que de composer celui d’un utilisateur au sein
de l’entreprise. Ce phénomène,
on s’en doute, décuple l’utilisation
effective de la vidéoconférence.
Tous ces éléments conduisent
à regarder autrement le phénomène de la vidéoconférence. Il
est occupé à passer d’un modèle
« outil de niche » réservé à des
salles dédiées à celui d’un outil de
communication quotidienne pour
des organisations entières.

Choisir le bon projecteur
Les projecteurs font partie intégrante de nombreuses salles de réunion. Il
s’agit d’un investissement permettant aux entreprises de partager l’information

I

avec leurs employés et avec leurs clients.

l faut reconnaître aussi que les modèles d’aujourd’hui sont à des années-lumière en avance
par rapport à leurs ancêtres bruyants du passé,
qui exigeaient plusieurs minutes pour être prêts.

Ni frustration ni gaspillage
Ils disposent d’une grande variété d’entrées pour
connecter de nombreuses sources et ils affichent
une image comparable à celle d’un écran plat. De
nombreux modèles offrent le spliting d’écran pour
la vidéoconférence, ce qui permet aux utilisateurs
de voir à la fois le contenu de la réunion et les participants.
L’offre est grande. On peut y trouver le bonheur
d’une huddle room où seulement quelques personnes participent, et on peut également mettre
la main sur des modèles destinés à une audience
moyenne (des dizaines de personnes) voire
grande (des centaines de participants).
Les caractéristiques de luminosité, de précision
des couleurs, de résolution et de contraste sont
devenues de plus en plus importantes, de même
que la connectivité sans fil et la facilité d’utilisation.
Choisir le bon projecteur (pour votre entreprise)
peut donc être une tâche ardue. Si vous choisissez un modèle limité, vous pourrez vous sentir frustré à l’utilisation… et si vous optez pour un
modèle plus puissant que nécessaire, vous regretterez le gaspillage du supplément d’investissement.

La luminosité et la précision des couleurs
La question essentielle est de savoir quelle taille
maximale devra avoir l’image pour qu’elle réponde à vos critères. Petit, moyen public ou audience importante ? Dans ce dernier cas, les lumières doivent-elles rester allumées ou peut-on
considérer qu’on les éteindra ? Si oui, il s’agira de
choisir une luminosité élevée. Elle se mesure en
lumens ANSI (de 3000 à 6000 lumens). Plus la luminosité est élevée, plus l’image est facile à voir.
Pour fixer les idées, un projecteur de 3 à 3500 lumens est approprié pour une petite pièce sombre
avec un écran de 60 à 80 pouces et un public de
moins de dix personnes. Entre 3500 et 5000 lumens, on s’adresse à une salle de taille moyenne
dotée d’un écran de 80-120 pouces et d’un public
de 10 à 40 personnes. Si le projecteur a une luminosité de 5000 à 6000 lumens, il pourra fonctionner dans une grande salle de réunion, avec
écran de moins de 300 pouces et moins de 60
personnes dans l’auditoire.
Ces puissants projecteurs offrent une grande
flexibilité, ils peuvent par exemple remplacer la
signalisation numérique en projetant de grandes
images sur les murs ou les côtés des bâtiments.

La résolution, le contraste, et le sans-fil
La résolution, c’est le détail de l’image. La résolution nécessaire dépend, dans une large mesure, de
celle de la source que l’on va projeter, mais comme

la résolution des tablettes et des laptops est en
continuelle augmentation, la bonne solution est
d’opter pour la meilleure résolution possible. N’oublions pas, de plus, que les spectateurs sont aujourd’hui habitués à visionner chez eux des images
de haute qualité (HD et ultra HD).
Quant à lui, le contraste c’est le ratio entre le blanc
le plus blanc et le noir le plus noir que peut générer
le projecteur. Plus ce nombre est élevé, meilleur est
le contraste. Combiner haute résolution et contraste
élevé assure clarté et netteté aux graphiques et aux
textes projetés.
Les possibilités wireless constituent une caractéristique qui devient de plus en plus essentielle.
Jusqu’à voici peu, pour afficher du contenu au départ d’un ordinateur portable, il fallait mettre en
œuvre une liaison câblée qui limitait les sources
possibles et qui imposait l’endroit où devait se trouver le présentateur.
Heureusement, ce temps est révolu. Il existe des
solutions logicielles de présentation sans fil qui permettent à plusieurs présentateurs de travailler au
départ de leur BYOD.
La facilité d’utilisation est essentielle, elle aussi. Bien sûr, quelle que soit la complexité d’une
machine, une fois qu’on la maîtrise, tout devient
simple, mais il ne faut pas suivre ici ce raisonnement. En effet, cela doit être simple dès le départ,
pour que les personnes soient enclines à utiliser le
projecteur. On sait très bien que l’utilisation entraîne
l’utilisation, qu’on entre dans un processus de type
« boule de neige ». Et que l’inverse est vrai aussi…
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L’industrie du meeting et les leaders de demain
Est-ce que les meetings d’aujourd’hui sont à même d’insuffler de la motivation chez les

P

leaders de demain ?

our répondre à cette question cruciale
qui concerne l’arrivée de la génération
« millenium » à la barre, il faut changer
notre manière de voir.

Susciter l’enthousiasme
Pour inspirer ces jeunes dirigeants, les meetings ont à répondre aux objectifs des participants et susciter l’enthousiasme, en offrant
l’orientation qu’ils désirent trouver pour leurs
carrières, le tout en respectant les buts et objectifs de l’entreprise.
Il faut prendre conscience que les dirigeants de
demain sont bien plus exigeants quant à la manière avec laquelle ils utilisent leur temps : ils
veulent être certains que les minutes consacrées à une réunion en vaudront la peine.
Ce genre d’attente est, finalement, très compréhensible, mais elle place la barre fort haut.
Leur but, c’est qu’après une réunion, ils se
sentent inspirés et dynamisés à se concentrer
plus efficacement sur leurs travaux et leurs carrières.
Ils ne considèrent pas la technologie comme
le moteur le plus important de réunions « face
to face », car on peut aisément accéder à ce
type d’information « on line ». Ils se soucient
bien plus de créer des relations et des contacts

affectifs qui favorisent la progression
de leurs carrières
et leurs développements personnels.

Partir avec des
connaissances
« efficaces »
La génération « millenium » recherche
des connaissances
et des conseils sur
la manière de déployer son action et
sa capacité au sein
de l’entreprise, et voit
ainsi les meetings
comme un moyen idéal pour y parvenir.
Dans cette optique, les organisateurs doivent
avoir une perspective plus large que celle uniquement axée sur le contenu de la journée.
Ils doivent offrir aux participants une orientation claire quant à ce qu’ils peuvent faire des
connaissances acquises. Par exemple, ils accordent moins de valeur aux objectifs de l’entreprise, si ces derniers leur sont « dictés ».

Les participants doivent partir des meetings
avec des mesures claires, savoir comment utiliser ces connaissances et savoir aussi comment elles pourront influencer les résultats.
Il y aura toujours place pour des meetings en
« face to face », mais tout qui s’attelle à les
mettre en place doit s’assurer qu’il y aura un
« retour sur investissement » chez tous les participants… ainsi, bien sûr, que pour l’entreprise
qui paiera la facture globale.

Pour accélérer, il faut arrêter de freiner !
Et si on analysait les freins qui empêchent la vidéoconférence de se déployer massivement

C

dans les entreprises ?

ar, on le sait, la vidéoconférence est porteuse de bien des avantages : réduction
des coûts de déplacement, diminution
des émissions carbone, gain de temps, diminution de la fatigue liée aux transports et, partant, temps gagné pour les collaborateurs qui ne
doivent plus que tenir compte du temps réel pris
par les réunions.

Traiter les paramètres « aux petits
oignons »
La peur du face à face semble être
puissante. Elle naît d’une confusion
entre la vidéoconférence et la prise
de parole en public. On sait pourtant qu’il s’agit de deux situations différentes ! Pour remédier à ce frein, il
faut s’adonner à une première séance
réussie et insister sur le confort de
cette –nouvelle- situation face à face
qui ne nécessite plus de se déplacer.
Cette première expérience ne s’improvise pas, il faut « accompagner »
la personne par un participant aguerri
qui saura démystifier les enjeux.
Autre frein : les problèmes techniques. Cette peur est héritée du
passé où, de fait, la vidéoconférence nécessitait mille et un réglages
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pas toujours clairs. C’en est fini et bien fini aujourd’hui, les solutions SaaS dispensent une
« expérience seamless » !
La manière d’utiliser la vidéoconférence peut
aussi engendrer des problèmes. Le son est
primordial, il faut le traiter aux petits oignons :
bonne disposition du micro qui doit être isolé des
vibrations de la table, enceintes audio de bonne
qualité, éclairage étudié pour que les visages
soient bien visibles, et éviter les éclairages directs (l’indirect est à privilégier). Enfin, la caméra
doit se placer à hauteur des yeux ou du buste et

ne pas être trop rapprochée (pour éviter les narines saillantes !).

Parvenir à élaguer pour se consacrer au
pur relationnel
Le frein du prix. Par le passé, c’était vrai,
quelques constructeurs seulement se partageaient un marché de niche et pratiquaient des
prix… exorbitants. Mais les choses ont changé
avec l’arrivée d’Internet, et les prix se sont totalement démocratisés. Les systèmes SaaS font
de vrais miracles puisqu’ils répartissent
leurs coûts d’équipements centralisés
sur un nombre important de terminaux
clients.
Enfin, le frein « culturel », lié à l’adage
selon lequel « rien de vaut une rencontre réelle avec ses interlocuteurs ».
Là, il suffit de se rendre compte que
l’un n’empêche pas l’autre et que, de
toute manière, la vidéoconférence permet de renforcer le lien que l’on a avec
ses interlocuteurs, instantanément et
en complément des réunions réelles.
Imaginons un travail déjà traité lors de
sessions de vidéoconférence… la rencontre réelle peut alors se focaliser sur
Clearone le pur relationnel… au plus grand plaisir
des deux parties !

IMEX la synthèse entre état des lieux et nouvelles tendances
Imex se tiendra du 16 au 18 mai 2017 à Messe Frankfurt et offrira une nouvelle
expérience innovante, car il a été conçu pour rencontrer les besoins d’une

R

grande variété de visiteurs.

éseautage et nouveaux exposants au programme, mais aussi EduMonday, une nouvelle expérience qui se tiendra la veille du
show, le 15 mai.

Éduquer, innover et aider
EduMonday, auquel on peut s’enregistrer gratuitement, offrira une formation, via une approche interactive et des experts, à la conception d’événements, à
la réflexion critique, aux nouvelles tendances de l’industrie et à l’éducation, le tout dirigé vers les planificateurs et les exposants. L’objectif est d’éduquer,
d’innover et d’aider les clients à
établir des liens intenses avec les
bonnes personnes.
Carina Bauer, CEO d’IMEX, explique : « IMEX est en constante
évolution, nous offrons des idées
flambant neuves, des occasions
d’affaires, des séances d’éducation et des programmes de networking pour aider les planificateurs
d’événements à construire leur
business et à développer leurs
connaissances et compétences ».
PCMA Business School (durant

EduMonday) apprendra aux participants, par une
session interactive, l’importance de l’émotion lors
des prises de décision. En effet, nous ne pouvons
pas prendre de décisions complètement rationnelles.
À partir du 16 se déroulera un programme élargi gratuit d’éducation qui durera les trois jours du salon et
qui comprendra 150 séances, dont des ateliers et
des « feux de camp ». Les participants peuvent choisir et se créer un calendrier personnalisé qui complétera leurs rendez-vous avec les exposants.

«The place» pour un « instantané du marché »
L’avenir des événements constituera un sujet phare,
avec l’IAEE qui explorera les tendances des manifestations. MPI étudiera les tendances commerciales en se basant sur leur recherche récente
« Meetings Outlook ». De son côté, le German
Convention Bureau (GCB) partagera les dernières
tendances d’impact, les innovations et les développements sociétaux dans le cadre de leur projet Future Meeting Space.
Janet Sperstad, classée parmi les 25 personnes les
plus influentes dans l’industrie du meeting, traitera
d’un sujet d’actualité. Elle présentera une recherche
sur les cinq piliers des réunions : conception, bienêtre, science du comportement, CSR/Legacy et
technologie événementielle.
Pour un très large public, IMEX est le meilleur endroit permettant d’obtenir un instantané de l’ensemble du marché. On peut y rencontrer 3.500
organisations mondiales et des centaines de professionnels du meeting, ainsi que découvrir les dernières tendances, le tout au même endroit.
Cette année, le show sera plus grand que jamais et
s’ouvrira à de nouveaux exposants venus d’Arabie
Saoudite, de Puerto Rico, de Moldavie, etc.
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Augmentez la taille de votre public pour vos événements
La diffusion en direct, en « streaming », constitue l’une des tendances marketing les

L

plus en vue.

a raison en est simple : la technique permet d’atteindre un plus vaste public, d’un
seul clic. Conférences, réunions de travail,
d’entraînement, diffusion d’événements divers
peuvent stimuler votre marque.

Quelques astuces…
Bien entendu, une vidéo est plus susceptible
d’attirer le public lorsqu’elle est esthétiquement réussie, mais il ne s’agit pas du seul critère. D’autres facteurs doivent aussi être pris en
compte.
Avant toute autre chose, il faut cibler votre public, savoir qui sera réellement intéressé par la
diffusion d’un événement donné.
Choisir le moment de diffusion importe également. Par exemple, vous aurez intérêt à éviter
une diffusion le vendredi après-midi, car, généralement alors, les gens aspirent à rentrer plus
tôt pour commencer leur WE. Le milieu de la semaine est plus pertinent, en ce qui concerne les
programmes centrés sur le travail ou la formation. En fait, il est particulièrement important de
rechercher les moments où votre public est le
plus susceptible d’être en ligne.
Il faut aussi, évidemment, avertir les gens de la
diffusion future du programme, de les inviter en
offrant ou pas des cadeaux aux inscrits et en
publiant l’annonce sur les médias sociaux.

Il vous faudra aussi vous intéresser à la qualité
de la vidéo. Elle devra être en haute résolution :
pas moins de 720p. Il s’agira donc d’utiliser des
caméras et de l’éclairage adéquats.

Vous avez 8 secondes pour convaincre
Basons-nous sur le fait que l’objectif sera d’atteindre un niveau mondial de diffusion. Dans
ces conditions, il s’agira d’utiliser des platesformes de streaming spécialisées comme Teacchable, Thinkific et Yuja. Pour les petites entreprises n’ayant pas les moyens d’accéder à
ces ressources, les médias sociaux permettent

aussi la diffusion du direct
(Youtube, Facebook et
Twitter).
Les toutes premières minutes de diffusion de votre
vidéo en direct auront pour
but d’inciter le public à regarder la suite. Vous avez
huit secondes environ
pour parvenir à ce but.
Tâchez de ne pas dépasser le seuil des 58 minutes, car une étude récente a démontré que la
durée moyenne de suivi
ne dépasse pas ce temps.
Il est également conseillé d’ajouter une section
de messages instantanés à la diffusion en direct.
Offrez aussi la possibilité de voir la vidéo à
ceux qui n’ont pas pu la suivre en direct. Vous
pourrez la (re)diffuser ainsi et, éventuellement
même, la vendre (nous pensons ici à des formations). Plusieurs sites le permettent dont
« Academy of Mine », « Udemy », et « Ruzuki »
qui offrent des solutions différentes.
Vous aurez tout intérêt à permettre la vision de
l’aperçu de votre vidéo. Par exemple, si elle dispose de plusieurs parties, de fournir gratuitement la première partie.

Conseils pour organiser une conférence interactive réussie
La « conférence », soit la prise de parole lors d’un événement, soit le « speech », soit le

S

« keynote », constitue le cœur même de la manifestation !

i la présentation bogue, vous pouvez vous
attendre à une pluie de commentaires négatifs et, aussi, à une participation moindre
lors de prochaines manifestations.

Éviter de parler sans discontinuer
Pour réussir, il est indispensable de rendre ce
moment interactif et d’éviter que l’orateur ne parle
sans discontinuer.
Par exemple, il ne faut jamais faire l’économie
de la séance des « questions-réponses », même
si l’orateur déborde (comme généralement) son
temps de parole de plusieurs minutes. Il faut qu’il
pose des questions à son auditoire et que ce dernier réagisse. Prévoyez au moins un quart d’heure
pour cette séance. N’oublions pas non plus que si
l’événement est retransmis en streaming, il s’agira également de répondre aux questions éventuelles du public distant. Il est également possible
de concevoir plusieurs « questions-réponses » : si
l’exposé est long (une heure par ex), on peut prévoir une session de dix minutes après 30 minutes
de discours et une autre tout à la fin.
Faire rire pour engager le public
L’apprentissage ne doit pas ne pas être plaisant !
Si le discours se prolonge longuement, même
les auditeurs les plus attentifs risquent de décrocher ! Une bonne méthode pour garder le pu-
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blic bien engagé, c’est de la faire rire. Difficile de
trouver un orateur à la fois compétent et humoriste ? Certes, mais ça en vaut la peine, car un
public qui s’engage est plus enclin à poser des
questions et à se porter volontaire pour des démonstrations.
Utilisez les services d’un modérateur ! Bizarre ?
Non,
son
rôle
est plus important que ce qu’on
en imagine, il a de
grandes responsabilités. Entre autres
choses, il présentera l’orateur, il s’assurera que l’on
respecte le timing
prévu, il incitera
l’orateur, le moment
venu, à passer au
sujet suivant, il facilitera les questions
et les réponses, et il
collectera les questions posées sur les
médias sociaux.
Pour doper la participation, il s’agira d’utiliser la technologie en fonction

des circonstances de la conférence. Cela peut
être par le biais d’une application qui permet au
public de donner son avis, sondage dont les résultats apparaissent sur un écran en temps réel,
mais cela peut aussi prendre la forme d’un « mur
de médias sociaux » où on voit le public intervenir en « tweetant » ses questions, par exemple.
Association Management Conference, Asia Pacific.
Korea MICE Bureau: melanie90@knto.or.kr

Associations World Congress 2017
2-4 May 2017, Vienna, Austria
http://www.associationscongress.com
Knowledge sharing is at
the forefront of the Associations World Congress
in Vienna
The associations sector is
vast and hugely diverse. Association executives are involved in every sector imaginable and this incredible
diversity has inspired the programme for this year’s Associations World Congress
taking place in Vienna,
Austria on May 2-4, with
content and sessions tailored to suit your wide-ranging interests and needs.
The Congress is all about getting the most relevant content
to assist you in your development, addressing challenges and inspiring innovation. With over 70 speakers
discussing the latest thinking,
future trends and key challenges facing international
associations the line-up for
2017 is set to be the best yet.
Content streams – providing the most relevant
information
The pre-congress day on May 2 will start this
focused approach by breaking into three targeted events: the Association Leaders’ Forum, the Aspiring Leaders’ Meeting and
the Medical Associations’ Focus Meeting.
The main congress days will kick off with keynote sessions that will set the tone for this exciting and diverse programme. Hear from:
Cynthia Cherrey, President and CEO, International Leadership Association
Lodwijk Klootwijk, Director, European Golf
Course Owners Association
Sarah Sadek, CEO, XYZ University

Cynthia Cherry

The days then break out into six key streams:
Strategies for Growth: How to Build Reach and
Relevance
Development Strategies for Exceptional Events
Member Engagement: Putting Members at the
Heart of your Strategy
Leading your Sector: Thought Leadership and
Professional Development
Events: From Design to Delivery
The Explosion of Video: Video Communications and TV Channel Strategy
Peer-to-peer learning - be inspired by what
other Associations are achieving
Knowledge sharing is one of the key reasons association executives attend the
Congress. This year there will be an increased focus on case studies and realworld examples of how other associations
have addressed key challenges, achieved
great results and more. The popular association success stories series has been given dedicated time in the programme. Plus,
a series of workshops have been designed

Lodewijk Klootwijk

to help delegates tap into the experience
of specialists covering topics such as: Social media; Membership growth; Sales skills; Maximizing your vital volunteer resources;
and Strategic planning in a chaotic world.

Reader Offer
Communications Business Solutions is delighted to be supporting the event, and are
pleased to extend to our readers a 15% reduction on the current registration rate.
Simply register using code: CBS15
Enquiries: mail to
victoria@associationexecutives.org

Sarah Sladek
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Les conditions et les enjeux de la communication efficace interne
Dans une entreprise, la communication efficace des collaborateurs dépasse de beaucoup
l’envoi de courriels ou les affiches qui parsèment le bureau.

L

a société de recherche d’opinion publique
Gallup a souligné qu’une communication
efficace sur le lieu de travail s’associe à de
hauts niveaux d’engagement du personnel.

Les défis
En une phrase, l’engagement du personnel est
l’engagement émotionnel du collaborateur envers
la société et le but que cette dernière poursuit. Il se
soucie de son travail et de la société qui l’emploie.
L’engagement apparaît lorsque le collaborateur se
sent valorisé, sécurisé, soutenu et respecté.
Dans ce contexte, la productivité monte en flèche.
Selon un rapport McKinsey, elle grimpe de 20 à
25%.
En revanche, le manque de communication efficace peut s’avérer fort coûteux. Les employés
« désengagés » affichent un taux d’absentéisme
de 37% plus élevé, et 49% d’accidents en plus.
Les problèmes de communication entraînent aussi un fort taux de rotation.
Un grand défi pour la communication efficace
consiste à être « entendu ». Les collaborateurs
sont assaillis par des informations multiples et il
s’agit de pouvoir faire la différence pour attirer leur
attention.
Les nombreux canaux de communication nuisent
aussi à la visibilité des messages. Affichage numérique, courriel, téléphone, réunions, intranet,
tableaux d’affichage, podcasts, textes, etc. autant
de canaux qui ne sont pas toujours fort cohérents.
Comme il y a beaucoup de redondance, les collaborateurs peuvent en arriver à éliminer les informations « répétées » en les considérant comme

des « bruits blancs » et ils courent alors le risque
de rater des informations importantes qui pourraient les engager.
Troisième défi : l’information doit devenir plus
communicative que directive. Elle doit être informative et mettre aussi l’accent sur le « pourquoi »
de l’action voulue.
Un autre défi est lié au retard pris par les « communicateurs » pour s’adapter aux
changements de mœurs des
collaborateurs qui veulent aujourd’hui un vrai dialogue et
qui sont technophiles et utilisateurs de média mobiles et sociaux.

consommateur vit une expérience client positive, il
peut aller jusqu’à dépenser 140% de plus ! Et, cerise sur le gâteau, il « revient », il fait de nouveaux
achats et chante les louanges de l’entreprise à ses
amis et connaissances.
A contrario, un personnel mal formé passe plus de

Une formation réussie
génère la satisfaction de la
clientèle
La communication efficace, via
la formation réussie, a un impact important sur
l’expérience clientèle.
En effet, la formation du personnel y participe de
manière importante. Un collaborateur bien formé
est mieux équipé pour répondre aux questions et
pour résoudre les problèmes des clients. Bien formé, le personnel peut élever l’expérience client et
en arriver même à fournir un niveau de qualité qui
peut souvent aller jusqu’à dépasser les attentes
des clients.
Les conséquences ne sont pas négligeables :
selon le Harvard Business Review, lorsqu’un

temps à chercher l’information pertinente… et la
probabilité qu’il fournisse des informations erronées est plus élevée.
Et, dans ce domaine de la formation, on assiste à
une diminution des heures dirigées par un instructeur (2% de baisse par an) alors que les heures
disponibles pour la technologie ont augmenté au
même rythme. Dans la même optique, 33% des
sociétés déclarent avoir recours, à un degré élevé ou très élevé, à la technologie pour assurer le
partage des connaissances du personnel « sur le
tas » (« on the job learning »).

Legamaster
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Digital Signage Summit Europe 2017
Major enhancements for Digital Signage Summit 2017
https://digitalsignagesummit.org/europe/

D

igital Signage Summit Europe is the leading business strategy event for Digital
Signage and Digital out of Home professionals. The 2017 edition of the event will take
place in a new, dedicated conference and exhibition venue. For the first time in the event’s
history, visitors will have the option to attend either the exhibition show floor, the conference
or both.
Being held at the Internationales Congress
Center München, DSS Europe 2017 will run
from 5-6 July 2017 and feature a two day,

New Technologies, Changing Demand and
Market Consolidation. Over 40 leading thought
leaders and experts will be involved in the pro-

while Day Two will focus on Digital Signage and
Retail Technology. Both days will begin with
two hours of networking and matchmaking, including lunch. Day One will conclude with the
annual invidis awards presentation and launch
of the Digital Signage Yearbook. Day Two will
conclude with a networking reception.
As in previous years invidis consulting Managing Director Florian Rotberg will chair the event
and also present a keynote speech. There will
be a wide variety of presentations, roundtables,
keynotes, case studies and workshops.
Confirmed speakers so far include: Stewart
Caddick, Connectiv; Bob Raikes, Meko; Thomas Just Rasmussen, Intersport Group and Abdul Bakhani, Digital Communication LLC.

Discounted tickets are now available
Right on the picture: Florian Rotberg
twin-track conference, exhibition, workshops,
awards ceremony and numerous networking
and matchmaking opportunities.

gramme.
Day One will cover DooH and Smart Cities

An Early Bird special offer for registration will
run until 30 April 2017, offering attendees a
30% discount on the standard admission price
of 690€ to both the conference and exhibition.
https://registration.n200.com/survey/2wo1trpedu024

More than just a conference!
DSS Europe 2017 will feature an expanded exhibition area in a space that will showcase leading digital signage manufacturers and service
suppliers. Visitors will now have the option to
just visit the exhibition show floor without having to attend the conference. The exhibitors,
showcasing the latest digital signage products,
services and solutions, will be featured across
two floors of the ICM in close proximity to the
two conference rooms.

Programme tackles Digital Signage at the
Crossroads…
Across two packed days and twin-tracks, the
DSS Europe 2017 conference programme will
explore Digital Signage at the Crossroads –
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Le Nouveau Monde de la signalisation numérique
Circuler et voyager peuvent être des expériences enrichissantes, voire
passionnantes, mais se rendre à un endroit précis peut parfois receler des

I

problèmes…

maginez la course dans un aéroport ou une
gare inconnus, fendre difficilement les marées
humaines en essayant de trouver la bonne
porte… avant de manquer une connexion…

Trouver son chemin sans perte de temps
Imaginez la situation dans un grand salon où il
s’agit de trouver un exposant, imaginez un shopping center où vous voulez atteindre telle ou telle
enseigne, imaginez un grand hôtel, un centre de
congrès où vous cherchez la salle de réunion
adéquate.
Sans visuels pour nous guider, nous avons toutes
les chances de nous perdre ! La signalisation est
tout à fait indispensable !
Les panneaux de signalisation peuvent varier,
mais il existe un nombre important de raisons
pour lesquelles les moyens de transport adoptent
l’affichage numérique.
Naguère, on utilisait de la signalisation « statique », qui serait totalement inadaptée aujourd’hui, étant donné la nature changeante des
méthodes modernes de transport. C’est qu’en effet, la signalisation numérique se met facilement
à jour et peut intégrer des données en temps réel.
De plus, elle peut véhiculer d’autres informations,
comme les actualités, la météo, les alertes d’urgence, des informations géographiques et, aussi… de la publicité.
La signalisation numérique réduit le temps mis
par un passager pour trouver un emplacement
déterminé. Si ce dernier change, au lieu de devoir remplacer un signe statique ou d’imprimer de
nouvelles cartes, le serveur envoie instantané-

ment les nouvelles informations sur les terminaux d’affichage.

Le début de l’ère
d’une publicité plus
intelligente
Elle permet aussi,
nous l’avons dit, la diffusion de publicités.
Ces dernières peuvent
être réellement ciblées
quant à l’endroit où
elles sont diffusées, et
s’avèrent donc particulièrement significatives
et efficaces. Bien entendu, aucun souci pour
utiliser le logo d’une marque et ses couleurs ! Il
est même possible d’interagir avec les appareils
des passants comme leurs téléphones portables.
C’est le début de l’ère d’une publicité plus intelligente qui conduit à un meilleur engagement et
qui engrange bien plus de ventes.
Les kiosques aident également grandement.
Leurs écrans tactiles permettent aux utilisateurs
de rechercher un point de vente spécifique dans
un terminal donné et d’obtenir des informations
de direction.
Pour implanter une signalisation numérique, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Connaître les objectifs recherchés est le
premier d’entre eux, suivi par le type de signalisa-

Prestop
tion numérique qui permettra de les atteindre au
mieux. Par exemple, si une installation de transport veut simplement disposer d’une carte numérique, elle pourra se contenter d’un écran de 42
ou 46 pouces, alors qu’un panneau annonce nécessite plus grand (de l’ordre de 65-70 pouces).

DOOH, balises et concentrateur Wi-Fi
Enfin, il est possible d’incorporer d’autres technologies. La publicité DOOH, par exemple, constitue l’ajout le plus évident à une stratégie de repérage. Cette publicité, localisée, est souvent
considérée comme moins perturbatrice que la publicité traditionnelle et les voyageurs s’attendent
à la visionner en attendant le transport. Informations sur les endroits où manger
ou bien sur les échoppes dans un
terminal, attractions locales et services genre Wi-Fi.
On peut ajouter des balises de
communication de type NFC ou via
une puce RFID, dans les kiosques
et dans les écrans numériques.
Dans ces conditions, les voyageurs peuvent recevoir des informations (de transit ou de produit)
directement sur leurs périphériques mobiles.
Notons
que
ces
balises
connaissent un succès grandissant.
Enfin, un kiosque peut aussi devenir un concentrateur Wi-Fi auquel
les voyageurs peuvent se connecter, ce qui permet d’augmenter
les revenus grâce aux frais Wi-Fi
éventuels et grâce à la publicité ciblée.

Prestop
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On le voit, la signalisation numérique dépasse de beaucoup l’indication du chemin à suivre, elle
permet d’engager les voyageurs
et d’interagir avec eux, et, ce faisant, de créer une expérience de
voyage plus agréable tout en augmentant les revenus.

Ecrans verts pour le digital signage ?
Si vous envisagez de passer de la publicité imprimée à la publicité numérique et que vous lorgnez les solutions

D

de digital signage pour atteindre vos cibles « sur le terrain », vous vous heurtez à des arrière-pensées.

e l’ordre, par exemple, de son coût présumé exorbitant, de sa nécessaire alimentation régulière qui vous paraît exiger trop
d’efforts et de la taille de votre entreprise qui ne nécessite peut-être pas un tel déploiement.

La bonne question et la bonne nouvelle
Ce sont des préoccupations naturelles bien qu’il ne
s’agit pas de bonnes questions. On sait que le coût
va décroissant, que l’actualisation se fait aisément
à condition de bien la penser une fois pour toutes et
que des solutions existent pour des petites sociétés. En revanche, peut-être vous posez-vous aussi la question de l’impact sur l’environnement que
peut avoir un système de digital signage : est-ce
une solution écologique ?
Bonne question cette fois, et, en guise de réponse,
une bonne nouvelle: par rapport à la publicité imprimée, le digital signage est beaucoup plus « vert » !
Démonstration quand même : imaginez que vous
ayez eu à imprimer mille affiches imprimées pour
une campagne promotionnelle et que, évidemment, vous ayez attendu quelques semaines avant
de les recevoir. Et qu’un malheur soit advenu (ce
qui est fréquent), qu’il s’y soit glissé (par exemple)
une erreur flagrante. Au pilori, les affiches ! Nouvelle impression en cours avec à la clé une grande
perte de papier et de temps.

Si vous commettez pareille erreur en digital signage, aucun drame, le contenu se modifie très
rapidement sans aucun dommage pour l’environnement.

Tirez la conclusion logique
Pire encore, pensez au mess de votre entreprise
ou à une chaîne de restaurants. Si on utilise des affiches pour présenter les menus, dès qu’on ajoute
l’un ou l’autre plat il faut les changer ! Beaucoup de
papier à éliminer dans les deux cas.
En revanche, vous arguerez
peut-être que le papier peut se
recycler. En effet, mais le recyclage en lui-même a toujours un
impact sur l’environnement : camion de ramassage, engins à
trier puis machines de transformation consomment beaucoup
d’énergie.
Cela dit, le digital signage en
plein air n’est évidemment pas
écologique à 100%, rien ne l’est,
d’ailleurs, mais il constitue une
amélioration importante par rapport aux procédés classiques
d’impression. Bien sûr, il faut alimenter les écrans, mais ils de-

viennent de plus en plus efficaces. Les LED sont
d’ailleurs plus écologiques que les LCD, car ils utilisent moins d’électricité et offrent une plus longue
durée de vie.
Comme les lois de protection de l’environnement
deviennent plus strictes, tenez compte de leur évolution probable et tirez-en la conclusion logique,
à savoir que l’affichage numérique coûtera en soi
bien moins cher en investissement et fonctionnement que n’importe quelle taxe ou amende qui seraient susceptibles de frapper les entreprises polluantes.

Le mur dynamique et intelligent
On trouve ce mur hors du commun à l’hôtel Sofitel Paris Beltimore Tour Eiffel. Il est en effet exceptionnel,
car il mêle informations et émotions dans un cocktail des plus réussi !
Tom est un conseiller virtuel
Cet écran dynamique est également interactif
et permet de vivre une expérience connectée
sans doute unique au monde. Il reflète l’image
et les valeurs du Sofitel, il engage les gens, il
les guide dans leur expérience hôtelière et selon leurs besoins… car il permet de mieux plani-

Tom est le résultat de 16 mois d’études et de
développement avec Float-4, un studio canadien de design et de technologie interactive de
Montréal.
Tom dispense des informations diverses : abécédaire de l’hôtel, les services (gym, salon
business center, etc.), le restaurant « Carte
Blanche », la visite virtuelle des chambres, les
plans interactifs de l’hôtel et la
présentation de la marque Sofitel.
De plus, il fournit des suggestions aux questions ! Tant à
l’homme d’affaires pressé qu’à la
famille en vacances ou à l’accro
du shopping : quoi faire, quelle
balade, où se relaxer, où sortir,
quel resto choisir ?
Le client peut alors faire envoyer
les réponses reçues à son email.

Et Tom adore jouer !
fier le séjour, de le partager et de créer !
Ce mur se nomme « Welcome Wall » et joue
le rôle d’un conseiller virtuel. Il a aussi un petit
nom sympa, on l’a surnommé Tom.

Mais Tom sait aussi se transformer en une surface ludique et créative et devenir un mur artistique expressif, tant pour les
grands que pour les petits.
Amusants, les différents « modes » de Tom : le

mode « ambiant » (où des plumes s’envolent
au ralenti sur l’écran), le mode « passant » (où
elles réagissent aux mouvements) et le mode
« actif » (où les informations invitent le visiteur à
intervenir et où, dès qu’il a touché le mur, la navigation s’active en faisant apparaître le menu).
Créative aussi, cette application de Tom, qui
permet aux clients de jouer avec sa propre
image. Il choisit un arrière-plan (une photo de
Paris), puis il voit son portrait à lui se fondre
dans l’image. Il peut alors ajuster différents paramètres puis valider le tout et, même, partager
le résultat sur les réseaux sociaux et se l’envoyer par e-mail.
De son côté, l’application Graffiti de Tom permet de choisir son arrière-plan puis de dessiner
dessus avec partage et/ou envoi par e-mail ensuite si désiré.
Tom illustre parfaitement le souci du Sofitel de
répondre aux nouvelles tendances des voyageurs et de ne plus se contenter d’offrir un établissement cinq étoiles confortable. Ici, on privilégie l’ambiance conviviale, les nouvelles
technologies et le partage et l’échange dans un
espace décloisonné.
Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel
88 bis avenue Kleber, 75116 Paris
FRANCE
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Kiosques et technologies mobiles dans les hôtels et
restaurants : la concurrence ?
Les hôtels et les restaurants adoptent en permanence les nouvelles
technologies en vue d’améliorer leur service à la clientèle et leur efficacité.

A

lors que les secteurs ont adopté progressivement des kiosques self-service , le
mobile « order and pay » est apparu sur
le devant de la scène, principalement à cause
de son adoption rapide par les consommateurs.

Concurrents ou alliés ?
Ceci au point qu’on est en droit de s’interroger :
la technologie mobile va-t-elle freiner l’expansion
des kiosques self-service dans l’hôtellerie ? Les
deux technologies vont-elles devenir concurrentielles ou alliées?
La plus récente étude en la matière fut réalisée
par Hospitality Technology Magazine. Elle indique que les taux d’adoption « mobiles » dépasseront ceux des kiosques en 2017.
Prenons l’exemple de Starbucks, qui montre que
la technologie amène certains défis. « Les commandes et les paiements mobiles représentaient
plus de 7% des transactions totales de Starbucks », annonce Kevin Johnson, président et
CEO. « Ils ont créé des gains d’efficacité sur le
point de vente, mais le succès de la commande
mobile a aussi créé un nouveau défi opérationnel qui est apparu avec la croissance du volume :
une congestion dans les magasins ».
Starbucks a alors introduit de nouvelles procédures, de nouveaux outils et a acquis de nouvelles ressources pour l’achat et la vente mobiles.
Mais attention, l’application Starbucks est répandue, car cette enseigne fait intimement partie
de la vie quotidienne de millions de personnes,

Peerless-AV
souligne Frank Olea, président d’un fabricant de
kiosques. « C’est un cas unique. Est-ce qu’une
majorité de personnes est prête à télécharger et
configurer une application pour un hôtel qu’elle

iNUI Studio
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ne visitera qu’une seule fois ? Probablement
pas ».

La double approche
C’est une peu la raison pour laquelle plusieurs
chaînes investissent dans une double approche :
kiosques et technologie mobile.
Saladworks (chaîne de restaurants rapides) a
connu une augmentation progressive des commandes en ligne au cours des trois dernières années, mais, selon Pat Sugrue, son président, la
société prévoit d’introduire des kiosques autonomes de prises de commandes. Son « Life Bar
kiosks » permet de choisir des menus en fonction de contraintes diététiques. On entre les restrictions alimentaires et le menu met en grisé
toutes les options qui ne correspondent pas aux
desiderata. La même fonctionnalité sera finalement disponible en ligne. À ce moment-là, se demande Sugrue, « y aura-t-il toujours un besoin de
kiosque » ? Il conclut : « Quoi qu’il en soit, actuellement, il y a place pour les deux techniques » !
C’est un peu le même écho du côté de UFood
Grill, qui prévoit de déployer des kiosques en
sus de ses commandes en ligne. Samantha Rincione, vice-présidente, déclare : « Il y aura toujours des clients sans rendez-vous et des personnes qui veulent dîner en utilisant le kiosque
et choisir le repas lorsqu’ils sont dans le restaurant ».
En finale, il semble bien qu’un consensus se
crée : l’enregistrement et le paiement mobiles
peuvent aider les kiosques en gérant les transactions les plus courantes.

