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Prendre de meilleures décisions pour les consommateurs
Par Dr Franziska Frank, directeur des programmes à l’ESMT Berlin – affiliées
L’European School of Management et technologie

Comme tous les êtres humains, nous pensons que nous agissons de manière rationnelle
et que nous prenons de bonnes décisions. Et puis… voilà que nous commettons des
erreurs…
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Ces petits objets qui enchantent la vie
du businessman et de la businesswoman
Répondre efficacement
aux exigences du travail collaboratif

Qu’est-ce que la collaboration et…
devriez-vous en prendre soin ?

Il n’y a pas que la vidéoconférence dans la

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où il s’agit d’investir dans

Par Andrew W.Davis

« prendre la route » et de se déplacer physique-

Investir dans la communication est essentiel.

Ces derniers temps, nous avons vu plus d’un changement

le travail collaboratif.

vie d’un homme et d’une femme d’affaires. Il
s’agit aussi, et souvent dans bien des cas, de

Senior Analyst & Partner Wainhouse Research

ment pour aller à des rendez-vous importants.

sismique dans l’espace de conférence et de collaboration.
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Rassembler des équipes dispersées
L’image du bureau « moderne » a radicalement changé au
cours de la dernière décennie.

L’Internet, le Cloud, les smartphones et le télétravail ont

engendré d’importantes modifications et nous ont obligés à
trouver de nouvelles manières de collaborer.
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Le kiosque idéal pour les écrans ultra-fins!

Le digital signage, carte maîtresse
pour les hôtels et les centres de conférences
Page 14

Page 13

Le digital signage et les « Millennials »
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Une entreprise vit et meurt avec ses clients
Lorsqu’une entreprise naît, la seule chose importante, c’est la clientèle. Elle est indispensable pour le
décollage.

O

n a beaucoup à apprendre des petites entreprises rentables.

La vente ne doit être qu’un début
La toute première chose à bien comprendre,
c’est que les clients veulent que leurs problèmes
soient résolus rapidement. Avec des nuances. Par
exemple, les gens sont prêts à attendre un jour
pour recevoir une réponse via courrier électronique, mais il s’agit d’être plus rapide sur les réseaux sociaux, plus réactifs, qui peuvent vite sanctionner à la vitesse de l’éclair.
Ensuite, un client nécessite des soins constants.

Il est faux d’imaginer que la relation se termine
par un accord de vente : pour garder l’engagement du client, la vente ne devrait être qu’un début. Il faut l’accompagner, ce client ! Exemple :
la société Weekdone commercialise des outils
de planification de tâches hebdomadaires. Cette
firme passe beaucoup de temps, non seulement
sur le processus de vente, mais aussi sur la formation et l’aide à ses clients. Et le responsable
d’une société (SnapShot) a admis que ce qui
avait conduit son entreprise à choisir Weekdone
était « le service à la clientèle extrêmement utile
et qui était toujours disponible pour répondre
aux questions ».

Vous êtes « dans les
tranchées », aux côtés du
client
Vous avez beaucoup de possibilités pour sonder vos clients, il serait
criminel de ne pas les utiliser. Formulaires de feed-back, enquêtes,
contacts téléphoniques, toutes ces
pratiques visent à faire savoir à vos
clients que vous êtes à leur côté,
« dans les tranchées », et cherchent
à comprendre leurs besoins.
Car comprendre les besoins d’un

client commence par discuter avec lui. Le client doit
savoir qu’il parle à une personne réelle.
Créer des blogs, établir une présence sur Facebook ou Tweeter s’avère profitable pour l’image de
marque et pour asseoir la relation client, surtout si
vous y fournissez AUSSI des informations qui ne
sont pas nécessairement directement liées à votre
produit, mais qui sont intéressantes et utiles dans
des domaines connexes.
Il faut comprendre qu’une entreprise vit et meurt
avec ses clients. Vous pouvez commercialiser le
meilleur produit du monde, si le public n’en a pas
besoin, c’est totalement inutile. Vous pouvez être
en avance sur votre temps, mais cela ne donnera
rien tant que vous ne l’expliquez pas clairement en
obtenant l’engagement des acheteurs potentiels.

Les salles de meeting de demain
L’industrie des réunions évolue rapidement. Les planificateurs doivent continuellement évaluer
tous les éléments formant « l’expérience de la réunion » pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre
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les environnements les plus pertinents.
eci en vue d’améliorer la collaboration,
l’échange d’idées et le renforcement
des relations entre les participants.

L’IACC s’est penché sur la question à l’aide
d’une vaste enquête qui a réuni les leaders
mondiaux dans le domaine de la conception
des salles, de la technologie audiovisuelle, de
l’hôtellerie, des universités et des gestionnaires
de meeting.

L’accès aux technologies interactives ?
Essentiel !
Les contributeurs actuels et
les partenaires de recherche
comprennent des sociétés
telles que Meeting Professionals International (MPI),
Development Councilers International,
Showgizmo,
Corbin Ball Associates, Slido, Warwick Conferences,
MGSM Executive Hotel &
Conference Center et PSAV .
Les résultats montrent que
75% des planificateurs de réunion estiment que leur rôle
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implique aujourd’hui plus de « création d’expérience » que voici deux ans.
Plus de 80% des répondants déclarent que
l’accès à des technologies interactives (comme
les outils pour encourager la participation et les
plates-formes de communication collaborative)
sera largement plus important dans les années
à venir.
47% soulignent la plus grande importance de
disposer d’un espace de réunion flexible que
voici quelques années.
Si, actuellement, c’est la flexibilité de l’espace

de réunion qui est l’élément le plus important
du lieu du meeting, suivi de l’accès à la technologie interactive, c’est ce dernier qui devrait
prendre le dessus dans les prochaines années.

Productivité maximale en ligne de mire
Fondamentalement, il existe des constantes
nécessaires pour un meeting réussi : citons la
liaison internet haut débit que l’on estime « critique » lors de meetings, la bonne acoustique
et l’éclairage soigné.
Viennent cependant les tendances fortes, et
le besoin d’options plus créatives et moins
traditionnelles en est une, fort importante.
Tout comme l’est également la présence
d’une haute technologie vraiment opérationnelle, en ce compris l’introduction des
« beacons » qui permettent de suivre le trafic, et les facilités de vidéoconférence.
Cette dépendance à la technologie devrait augmenter sensiblement dans les prochaines années.
Il en résulte que les solutions qui doivent
être recherchées pour les salles de réunion
de demain doivent viser à obtenir une productivité maximale, via une collaboration et
une productivité accrues.

Qu’est-ce que la collaboration et…
devriez-vous en prendre soin ?
Par Andrew W.Davis
Senior Analyst & Partner Wainhouse Research
Ces derniers temps, nous avons vu plus
d’un changement sismique dans l’espace de conférence et de collaboration.
Il y a des années, nous parlions de vidéoconférence et d’audioconférence, et cela
a ensuite été transformé en « communications unifiées », alors que Microsoft et
Cisco se bagarraient pour développer
leur base de clientèle et leurs applications. Il y a environ 2-3 ans, Microsoft a
essayé de créer un terme industriel avec
la « collaboration unifiée », tout en ne
réussissant pas cette démarche marketing, en fait, les « communications unifiées » semblaient dépassées.
Nous semblons entrer maintenant dans
une phase nouvelle que j’appellerai,
faute d’un mot plus descriptif, la « collaboration ». Le mot lui-même est, hélas, un terme surutilisé que l’on applique
à une grande variété de technologies et
de solutions d’entreprise. Je reviendrai
plus tard sur ce sujet.
Mon point de vue est ponctué par cette
liste d’annonces récentes :
La Start-up Cereno a introduit un logiciel
qui transforme toute surface tactile en un
affichage interactif qui imite l’expérience
d’une réunion naturelle. Plusieurs documents peuvent être ouverts, visibles, et
passés en table de réunion locale ou à
distance.
Le Cisco’s Spark Board combine des
capacités de génération d’idées et de
brainstorming tant pour les réunions locales que distantes, via un écran tactile qui permet aussi de s’utiliser comme
système de vidéoconférence efficace.
Spark Board s’intègre parfaitement dans
le monde de la messagerie du cloud de
Spark, des espaces de collaboration et
même du courrier électronique.

Le Microsoft Surface Hub, âgé de
plus d’un an, est une solution de tableau blanc électronique multifonctionnelle et multitouche, que Microsoft positionne comme dispositif de collaboration
d’équipe pour les salles de réunion.
Nureva Span utilise un ou plusieurs projecteurs pour créer une toile virtuelle
projetée sur un mur et accessible à partir de périphériques personnels. Il s’agit
d’un système basé sur le cloud qui prend
en charge des outils habituels tels que
les post-its, les croquis et les tableaux à
feuilles mobiles pour les transformer en
versions numériques qui peuvent être
manipulées par les participants locaux
ou distants.
Ce n’est pas particulièrement neuf,
mais de nombreuses annonces ciblent
les espaces de collaboration « persistants », comme Glip, Hipchat, Slack,
Cisco Spark et Microsoft Teams. Bien
que ces applications prennent en charge
une large gamme de communications
allant de la messagerie à la vidéoconférence en passant par le partage d’écran
et par le stockage de fichiers, les applications de collaboration véritable
sont différentes. La vraie collaboration
concerne le travail simultané et interactif
de groupe, le brainstorming est l’avantdernier exemple.
Le terme « collaboration », au sens de
l’entreprise, est désespérément surutilisé. Nous avons besoin d’un nouveau terme pour les applications qui
concernent le « travailler ensemble »
dans le monde physique et virtuel. Peutêtre que le mot « congruity» pourrait
convenir ? « Synchronis » semble trop
technique, tandis que le terme « communications accordant » implique que nous
sommes tous d’accord. D’autres ont dé-

Andrew W.Davis
claré que les solutions de collaboration
peuvent être mises en correspondance
avec un spectre « fonction/fonctionnel d’idéation. « Idéation » sonne bien,
nous pouvons parler de solutions d’idéation, mais nous ne pouvons pas parler
de « communications idéales.
Quel que soit le mot utilisé, l’idéation
va être un élément important pour certains emplois dans certaines sociétés.
Il reste à voir si les solutions d’idéation
intéressent le collaborateur lambda ou
le manager du département. Et si l’ensemble des solutions peut justifier son
coût dans un environnement business
courant. Il faudra une enquête plus approfondie. Aujourd’hui, la plupart des
produits semblent trop coûteux. Mais
pour les concepteurs de produits et
les équipes d’ingénierie et de marketing, les outils d’idéation peuvent fournir des avantages rapides et précieux.

Les clients doivent comprendre ce que
sont leurs besoins réels. La tentation de
« jeter » les produits et services de collaboration et de conférence déployés à la
faveur des dernières solutions de « collaboration » est peu susceptible d’être
une stratégie de réussite.
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Rassembler des équipes dispersées
L’image du bureau « moderne » a radicalement changé au cours de la dernière décennie.
L’Internet, le Cloud, les smartphones et le télétravail ont engendré d’importantes
modifications et nous ont obligés à trouver de nouvelles manières de collaborer.

L

a révolution numérique augmente le
temps de travail des collaborateurs, mais
les départements informatiques doivent
faire face à de nouveaux défis, dont ceux des
technologies à marier, des délais urgents et de
la sécurité à préserver.

Unifier la main-d’œuvre dispersée
Il est devenu plus important que jamais d’avoir
les bonnes ressources pour fonctionner efficacement.
La main-d’œuvre se disperse : selon le bureau
des statistiques du travail, 35% des professions libérales et professionnelles font tout ou
une partie de leur travail à la maison et environ
4 millions de travailleurs travaillent chez eux au
moins la moitié du temps.
Les utilisateurs disposent tous un appareil
connecté avec eux et s’attendent à pouvoir travailler à partir de n’importe quel endroit. Mais
ceci ne signifie pas qu’ils veulent travailler de
manière isolée, la connectivité des équipes est
un point essentiel à leurs yeux.
Il s’agit donc littéralement d’unifier la maind’œuvre dispersée. Il existe différents
moyens…
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Pour l’utilisateur final, trouver un outil de collaboration qui puisse s’insérer dans la plateforme technique du département informatique
n’est pas l’objectif principal, il cherche simplement une solution qui fonctionne. Ceci devient
compliqué lorsque plusieurs départements installent des logiciels différents pour répondre
à leurs différents besoins. Il faut lutter contre
cette situation et équilibrer les exigences de
gestion, de sécurité et de fiabilité avec les fonctionnalités réclamées par les utilisateurs.
Et il faut donner la priorité à la facilité d’utilisation. Exemple à suivre : il faut entrer un nom
d’utilisateur, un mot de passe puis cliquer sur
un nom ou sur une salle de réunion. Et c’est
tout : dès cet instant, chaque collaborateur peut
accéder à (ou héberger) une réunion sur son
ordinateur ou téléphone.

Éviter le phénomène de boule de neige
Les utilisateurs finaux ont tendance à multiplier
les différents outils pour satisfaire leurs besoins
de communication. Si l’on n’y prend garde, le
département IT sera débordé dans la gestion
de tous ces différents outils avec des normes
différentes et s’éloignera de l’efficacité d’une
solution de collaboration unique à l’échelle de

l’entreprise. Il faut trouver une solution unifiée
avant que ce phénomène en forme de boule de
neige ne s’installe ! Il faut établir des normes
et rechercher un outil qui fonctionne d’avance.
Il s’agira d’une solution unifiée qui prendra en
charge les conférences audio, web et vidéo, le
chat ainsi que la possibilité d’enregistrer et de
partager les réunions.
La vidéoconférence basée sur le cloud est devenue une méthode de communication extrêmement importante, au point que certaines entreprises en viennent à retirer leurs anciens
téléphones de bureau. La vidéoconférence
offre une connectivité facile et rend les réunions plus efficaces.
Cette solution résout le problème de la collaboration. Dans un récent sondage, 76% des personnes utilisent la collaboration vidéo pour travailler à distance et 75% de ces individus ont
connu une productivité accrue et un équilibre
amélioré entre la vie au travail et la vie hors
travail.
Ce type de collaboration est aujourd’hui possible n’importe où et sur n’importe quel appareil (ordinateur, portable, smartphone, bureau
ou salle de réunion).

Les outils indispensables pour les huddle rooms
Les petites salles de réunion, que l’on nomme « huddle rooms » outre-Atlantique, sont des outils idéaux
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pour la collaboration efficace.

es entreprises de toutes tailles et émanant de tous secteurs ont sauté sur l’occasion : ces salles sont si pratiques pour
la collaboration à l’intérieur d’équipes restreintes !
Cerise sur le gâteau, elles sont peu coûteuses
à équiper et réclament un espace minimum. À
l’usage, il semblerait aussi qu’elles sont celles
qui suscitent le plus de créativité et de productivité.

Ameublement, affichage, tableau blanc
Concernant les meubles tout d’abord, vous les
choisirez conformes à votre culture d’entreprise, mais vous pourrez évidemment les personnaliser différemment. Il faut simplement
garder à l’esprit que la superficie limitée permet
de faire des choix originaux à faible coût (il ne
faut pas rénover toute l’entreprise). La « huddle
room » typique accueille 4 à 5 sièges avec une
table de travail. Voilà la base.
L’affichage… Il est indispensable pour partager
les données. On s’orientera vers un écran plat
de bonnes dimensions (mais adapté à celles
de la huddle room, ce qui signifie qu’on optera
pour un écran mesurant entre 42 et 50 pouces).
Si on le place au mur, il est recommandé de
faire en sorte qu’il soit à hauteur d’œil, surtout

si on lui ajoute un système de vidéoconférence
« léger » doté d’une caméra.
Le tableau blanc pourra être traditionnel ou interactif. Il faut avoir la possibilité de dessiner
et d’écrire les concepts et idées. Il agit un peu
comme une zone de « parking » où on note
les idées et priorités. Dans le cas d’un tableau
traditionnel, il suffira de prendre
quelques images après la réunion pour garder trace de ce
qu’on y a inscrit.

Revenons à la vidéoconférence. La collaboration vidéo n’exige plus aujourd’hui des investissements importants. En revanche, il s’agira
d’être aussi exigeant pour la qualité des solutions placées en huddle rooms que dans celle
des salles traditionnelles. Le « one click calling » doit être de mise, ainsi que la facilité d’uti-

Acoustique, lumière et
collaboration vidéo
Il faut soigner l’acoustique et éviter les réverbérations gênantes.
Rappelons qu’il existe des méthodes simples pour largement
l’améliorer, et qu’elles se soldent
par une attention plus soutenue
et par une participation accrue.
La lumière est importante elle
aussi. De préférence, optez (si
c’est possible) pour un éclairage
naturel. Prévoyez aussi le moyen de la doser,
avec des persiennes, car le soleil direct gêne
fortement les visionnages. Dans le cas d’une
lumière artificielle, prévoyez un rhéostat.

lisation. Après tout, ce n’est pas parce que les
gens se réunissent dans une petite salle qu’ils
devraient détecter quelque différence que ce
soit au niveau de leur expérience vidéo.

Répondre efficacement aux exigences du travail collaboratif
Nous vivons aujourd’hui dans un monde où il s’agit d’investir dans le travail collaboratif. Investir dans
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la communication est essentiel.

arallèlement, la réactivité est devenue
cruciale pour qu’une entreprise puisse
se démarquer, faire la différence et satisfaire sa clientèle.

en mode « tableau blanc », la vidéoconférence, le
partage des données et… bien plus encore !

Juste se mettre à travailler !

Le partage de données et les appels vidéo se font
de manière extrêmement facile et limpide.
Utiliser le tableau est extrêmement simple, on
note, on annote, on affiche des documents, des
présentations, des images, des feuilles de calcul
puis on enregistre ces notes sous forme d’images
que l’on peut envoyer par e-mail ou via le Mondopad. L’appareil dispose d’un ensemble complet de

Les solutions de collaboration disponibles doivent
être évaluées à l’aune du critère de la rapidité, de
la créativité et de la facilité d’utilisation.
Il faut pouvoir collaborer avec les gens présents et
avec le personnel distant, sans perdre du temps
en déplacements.
De la même manière, l’utilisateur ne
doit aucunement s’astreindre à « comprendre » les rouages des systèmes
techniques utilisés. Il faut qu’il puisse
juste se mettre à travailler : presser un
bouton et être immédiatement en communication.
Enfin, il doit pouvoir aussi enregistrer automatiquement le résultat d’un
brainstorming et le partager avec les
personnes voulues.
Mondopad d’InFocus répond à cet exigeant cahier de charges. Il s’agit en
effet d’un système de collaboration
« tout-en-un » à (très grand, 70 ou 85
pouces !) écran tactile, de haute résolution (HD ou 4K !) permettant l’utilisation

Tout est limpide, facile et très puissant !

marqueurs numériques, de formes, de traits numériques et de couleurs.
On peut apporter son équipement personnel (PC,
Mac, Tablettes ou Smartphones)et le connecter
pour partager avec n’importe quel appareil. L’équipement personnel peut également passer un appel vidéo sur le Mondopad ! De plus, on peut ainsi visualiser jusqu’à 4 diffusions d’Airplay ou de
Chrome simultanément !
Les fonctions de vidéoconférence sont riches :
instantanément, vous réunissez les personnes
(jusqu’à 25). Les interlocuteurs distants peuvent se
connecter avec leur propre matériel (PC, Mac, Tablettes, Smartphones) ou depuis un
autre Mondopad. On peut voir les
visages et le contenu diffusé « côte
à côte » avec la vidéoconférence
double flux.
La caméra est intégrée (fonction panoramique, inclinaison et
zoom), les micros éliminent l’écho
et les bruits et le son est parfaitement restitué.
Dialog
Vijfhoekstraat, 38
1800 - Vilvoorde
Tel: 00/32/2/2522900
Email: pdx@dialog.be
Internet: www.dialog.be
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IMEX 2017 – More Purposeful Meetings
and delivering a better event experience
“The strong level of business conducted from 16 till 18 May 2017 in Frankfurt was evidence
of the wholesale resilience and positive outlook of the market in what are challenging

“O

times all over the globe”

ur intention was to create a truly democratic pre-show education
event – with something for everyone regardless of whether they speak German or English or come as an exhibitor, hosted
buyer or visitor,” This unilateral approach has
gone down really well, with several people saying they plan to send their whole teams to the
show a day earlier next year to take advantage
of EduMonday, a full day of learning opportunities providing insights into event design, future
trends and hot new technologies, commented
Ray Bloom, Chairman of the IMEX Group.

The Politicians Forum generates keen
debate
This Forum which took place at the Hotel Villa
Kennedy on May 15, saw engaging discussion
around the role that meetings and events can
play in a world where globalisation, free trade,
free movement and social order is undergoing
critical change.
The programme provided an extensive insight
into the benefits that the meetings industry

Ray Bloom: Chairman of the Imex Group
development, said it
was a fascinating
period in the history
of the city.

We are in the middle of a century of
change, and this
middle segment of
the next 33 years really matters. The deLeft: Christopher Imbsen: Deputy Regional Director for Europe (UNWTO)
cisions we make now
United Nations World Tourism Organization
on issues such as inRight: Ray Bloom
Greg Clark frastructure, trade,
population
movements, and dealing with climate change, would be those who best solved these issues
can bring, in addition to the opportunity to de- will set the pattern that will endure for the next and who made meetings a component of the
bate and share best practice. Penilla Gunther, 100 to 200 years.
way ahead. « Without meetings to think about
a Member of Parliament from Sweden said ;
the issues we face, we would not know where
« This event can make a very valuable con- He said that the role of the meetings indus- to start. Everything begins with a meeting, » he
tribution to developing understanding between try was crucial in advancing these areas, yet said.
politicians and this industry especially when it remained « almost ineveryone interacts in the sessions ».
visible to many policy
makers. It does not apThis Forum has made an important contribu- pear in economic detion to achieving the growing appreciation, velopment strategies
among politicians, of the wide ranging eco- as much as it should.
nomic, social and education benefits that can An industry that brings
be gained by investing in conferences and large numbers of elite
meetings said Ray Bloom.
decision makers to cities should be acknowledged more. »
Everything begins with a meeting
Professor Greg Clark CBE, a world expert in
the emerging sphere of the science of cities and
their role in economic development, delivered
the keynote at the opening ceremony. Greg
Clark who works with around 100 of World’s
cities, helping them develop the strategies
they need to deliver long-term economic
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Advising
on
closing what he called the
‘partnership gap », between cities and the
meeting industry. Clark
said that the successful cities of the future

Prendre de meilleures décisions pour les consommateurs
Par Dr Franziska Frank, directeur des programmes à l’ESMT Berlin – affiliées
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omme tous les êtres humains, nous
pensons que nous agissons de manière rationnelle et que nous prenons
de bonnes décisions. Et puis… voilà que nous
commettons des erreurs…

partie qui émet des signaux de détresses
émotionnelles et traite des craintes. Nous
sommes donc programmés pour lutter davantage contre les pertes potentielles qu’en faveur de la hausse de gains.

Examinons deux exemples :

Que pouvons-nous faire pour améliorer
nos prises de décisions ?

Imaginez, dans un processus de négociation,
que votre vis-à-vis vous propose un chiffre.
Statistiquement, vous avez déjà perdu car
vous finirez par concéder plus que si vousmême aviez commencé à proposer un chiffre.
Autre exemple : si l’on vous dit que vous perdez X euros chaque mois car vous n’avez pas
acheté le produit Y, vous serez 40% plus susceptible de vouloir obtenir Y que si on vous
avait dit qu’à chaque fois que vous achetez Y
vous gagnerez X euros chaque mois.
Paradoxal ? Non pas. En fait, tout est lié à
notre cerveau et à la manière dont il traite l’information. D’abord, il cherche à économiser
de l’énergie, ce qui implique que si on vous
propose un prix dans une négociation, il est
plus facile et plus efficace pour lui d’avaler à
la fois l’hameçon, la ligne et le plomb qui va
avec.
Ensuite, il faut savoir que les « pertes » sont
traitées dans son noyau amygdalien, soit la

D’abord, il faut se rendre compte que nous
sommes préprogrammés, comme nous venons de le montrer et que des « biais » de
ce genre sont nombreux
et existent sous diverses
formes. Ensuite, utiliser la réflexion consciente lors de la
prise de décision. Un « temps
de recul » est nécessaire, une
fois que le prix s’annonce, il
faut se ménager une pause
puis utiliser le cerveau pour se
rendre compte que le « précâblage » est sujet à caution.
Cela coûte de l’énergie mentale, mais ça marche.

le libellé de l’affirmation de perte en gains et
voyez si votre empressement à acheter Y va
diminuer.
Le secret est donc de ne pas laisser votre cerveau prendre des décisions spontanées, mais
d’utiliser activement sa puissance de manière
consciente.
Dr Franziska Frank enseigne la prise de décisions, la négociation et la manière de bien
connaître le cerveau à différentes écoles et
entreprises.

Ou encore, si vous pensez
que votre cerveau amygdalien
vous joue des tours, changez

Dr Franziska Frank

Faites cartonner vos événements avec le Livestream !

Le moins qu’on puisse en dire, c’est que le Livestream cartonne ! Chaque jour, 600.000 heures de vidéo sont
chargées sur Youtube. Il n’a jamais été aussi facile d’effectuer des transmissions en direct ! D’où la question :

R

pourquoi ne pas mettre le Livestream au service de vos événements d’entreprise ?

appelons que le Livestream diffuse en
temps réel un événement et qu’on peut
le réaliser de différentes manières fort
simples. Il s’agit d’un excellent moyen d’augmenter la participation.

Pour diffuser une image moderne,
novatrice et séduisante
Avec le Livestream, l’audience est sans limites, car elle ne dépend plus du nombre
de personnes réellement présentes physiquement. Tout le monde peut y accéder.
Déjà, il s’agit d’une solution idéale pour
que les collaborateurs en déplacement
puissent y assister, d’autant qu’une fois le
Livestream effectué, il est possible de visionner ce qui fut diffusé sous forme de vidéo à la demande, en « replay ». Fort utile
pour pallier les décalages horaires et les
emplois du temps remplis.
Contrairement aux participants physiques
réels qui nécessitent des frais de transports, de
location de salle, de mise à disposition de plats
et autres boissons, le Livestream amène du public supplémentaire qui ne coûte rien, si ce n’est
le coût lié à la mise en œuvre des technologies
nécessaires.
Le Livestream s’inscrit aussi dans l’air du

temps, et les générations Y et Z s’en servent
déjà dans leurs sphères privées. L’intégrer dans
la communication d’entreprise, c’est diffuser
une image moderne et novatrice de la société,
qui rejaillit aussi sur la séduction qu’elle exerce
sur les jeunes talents cherchant un lieu de travail dynamique et en phase avec leurs attentes.

Du basket au vol Istanbul – New York

L’engagement du public est accru, surtout si
l’on permet aux personnes distantes d’intervenir sous la forme de chats et de questions. On
peut aussi réaliser des sondages en ligne pour
recueillir les avis et donner aux internautes le
sentiment d’être impliqués. Il s’agit alors d’une
interactivité fort enrichissante.

On peut également valoriser son savoirfaire avec le Lifestram. Cela peut concerner
le fonctionnement d’un appareil ou l’une ou
l’autre réparation, le tout dans un but pédagogique pour des utilisateurs confrontés au
même problème, ou dans celui de démontrer son expertise.

Bien des événements se prêtent parfaitement
au Lifestream.
On peut l’utiliser pour promouvoir le lancement
d’un nouveau produit ou service, comme l’a fait
Adidas durant l’été 2016, en Russie, pour promouvoir le lancement de son dernier modèle de
baskets. Il a dissimulé 82 paires de nouvelles
chaussures à travers la ville de Moscou permettant à ceux qui les trouvaient de les conserver.
On peut aussi y avoir recours pour dévoiler
« l’envers du décor », les coulisses d’un événement. Un exemple qui a connu un franc succès : Turkish Airlines a proposé aux internautes
de suivre toutes les étapes d’un vol entre Istanbul et New York en direct, et cela de la préparation de l’avion jusqu’à l’atterrissage, en passant
par l’embarquement, l’organisation durant le vol
et les prestations du personnel de cabine.
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The Association World Congress has revealed a
streamed approach to content and sessions.
The congress which has taking place on May 2nd to 4th in Vienna was organized by
Damian Hutt, Executive Director of the Association of Association Executives which has
created a rich programme of content that addresses the wide variety of interests and
experience levels of attendees.

O

ver the three days, a wide range of
learning formats has ensured many
valuable opportunities to discuss and
debate the ideas that they have shared and
explored the challenges that they face in an association.
With discussions over breakfast, practical
workshops, association success stories, expert
briefings and extensive networking opportunities, as well as dedicated meetings for association leaders, medical associations and aspiring
leaders, the Congress has offered a unique opportunity for associations to come together, to
explore the issues that have made a difference
to their organisations now and in the future.
Keynote speakers have opened the programme each day and have explored a range
of strategic issues including: how associations
can thrive in a current era of disruption; the
power of tribal marketing and how associations
can harness it to truly engage their members
and the importance of thinking and leading globally in the current climate.
Executive Heads, CEO’s and Department
Heads from leading international associations
have shared their expertise and experience
to think differently about a range of vital issues.

Damian Hutt
and associations have to communicate with
key audiences and have to explore how they
can implement their own video and TV content
strategy.
This Congress has provided value-added in-

The explosion of Video – Defining a
strategy fit for this must-have content
The Congress and Research have showed
that video content now accounts
for 90 % of website traffic and how you can
develop video content that is relevant to
members and delivered to them in a way
they will find useful and accessible. Video
content as a marketing tool to reach new audiences and engage more effectively with
existing members.
Video and TV channels have changed the way

formation and see below what delegates have
said:
This was a congress about “not business-as-usual” – You have learned a
lot, meet new people and partners,
and leave with many new ideas that
are dire
ctly applicable as an association’s
leader.
Betrand Audoin, Executive Head of
Assocation, Intrnational Association
of Providers of AIDS care.
I have now attended this event for
the last few years and recommend it
to Executive Directors as the “mustattend” event to hear the latest thin-
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king and opportunity to network with peers from
interenational associations.
Dr John Hooper, Chief Executive, Chartered
Association of Building Engineers.
The Congress format is dynamic, well thought
through and conductive to best practice sharing.
Jessica Mathieu, Congress and Events,
Union for International Cancer Control
The Association of Association Executives
assists association employees in improving
their skills, competences & careers, and enhancing the effectiveness and value of their
organisations. She is also the largest community of association executives in Europe
and in the UK, an has members in Africa, India, Asia and the Middle East. Members are
from professional, scientific, learned, business and consumer-facing, associations, societies, federations, councils, chambers and
other membergship organisations, in all sectors.
For more information:
www.associationexecutives.org

Le leadership dans un monde globalisé
Par Cynthia Cherrey

L

President & CEO, International Leadership Association

es dirigeants doivent faire face à une
mondialisation toujours plus exigeante où
il s’agit de concevoir une meilleure façon
de comprendre le leadership et sa signification
pour le 21e siècle.

Au 20e, nous faisions face à des problèmes compliqués, mais au 21e, nous avons des systèmes de
plus en plus complexes qui ne font qu’amplifier ces
problèmes compliqués. Parvenir au leadership est
exponentiellement plus difficile et exigeant qu’il ne
l’était dans le passé.
On se situe dans un monde interdépendant et fondé
sur la connaissance, où le succès est déterminé par
votre connectivité. Dans ce monde interdépendant,
le succès dépendra de la capacité d’une personne
de développer et de maintenir des relations au-delà des frontières et de voir les connexions dans tout
le système. Cela nécessite une perspective systémique.
Elle consiste à percevoir les efforts concertés des
personnes qui travaillent ensemble à différents endroits et à différents niveaux dans l’organisation.
Dans cet écosystème de leadership, les dirigeants
doivent être habitués à traverser les frontières physiques ou virtuelles, simultanément, dans plusieurs
dimensions.
Au lieu de déterminer des orientations ou de contrôler, les leaders influencent davantage à travers l’injection de sens, en intégrant les parties disparates
du système en contact significatif les unes avec les
autres et en délivrant un récit convaincant.
L’approche « Lone Leader at the Top » ne fonctionne
plus, car le système est tellement complexe qu’une
personne, de n’importe quel niveau, peut avoir une
influence énorme sur le système par des boucles
de rétroaction et par d’autres aspects itératifs complexes.

Cynthia Cherrey
et les moyens d’influencer les individus et les organisations qui ne sont pas comme nous. Bien que nous
soyons davantage connectés, cela ne signifie pas
que nous sommes plus à même de comprendre la
diversité du monde. Bien que l’interconnexion technologique puisse faire en sorte de rendre le monde
apparemment plus plat, c’est toujours un peu chaotique en ceci que les gens travaillent de manières
très différentes dans le monde.
La « complexipacity » est la capacité de comprendre
et d’aborder les systèmes et les problèmes complexes d’aujourd’hui en voyant et en établissant
des liens. Elle requiert de voir comment l’individu se
connecte à l’organisation, comment l’organisation
se connecte aux autres organisations, comment l’organisation se trouve dans telle région, dans tel pays,
etc. Les limites sont perméables, les
connexions sont interconnectées. Le
contexte local fait partie d’un contexte
plus large, chaque système influe sur
un système plus large.

Le leadership pour un monde globalisé facilite les points suivants :
Choisir et cultiver des talents qui
englobent divers points de vue et
cultures ;
Engager les
collaborateurs dans
Cynthia Cherrey un travail qui
a du sens ;
Faciliter un
En utilisant la perspective systémique, deux des ca- lien étroit entre le travail de
pacités clés du leadership pour le 21e siècle sont chacun et les fins de l’orgal’acuité globale et la complexité de capacité (« com- nisation ;
plexipacity »). L’acuité globale consiste à com- Garder l’objectif principal
prendre les expériences et les idées du travail et de commun à l’avant-garde ;
management dans une société mondialisée. Beau- La volonté d’embrasser
coup d’entre nous savent que c’est important, mais les idées et des gens difil est difficile de développer une compréhension glo- férents les uns des autres
bale.
et dont les points de vue
Nous devons trouver des moyens de continuer à ap- peuvent être en contradicprendre, à élargir notre compréhension des autres tion. C’est à la croisée de

ces différences, aux intersections, que la créativité
émerge souvent ;
Développer la capacité de leadership de tous, créer
une organisation leader.
Le leadership dans un monde globalisé débute par
la réflexion sur ce monde à travers une optique différente. Il est important pour notre avenir d’aborder
et de résoudre les problèmes compliqués et complexes d’aujourd’hui. Comme Einstein l’a dit : « les
problèmes importants auxquels nous sommes
confrontés ne peuvent être résolus au même niveau
de pensée que nous étions lorsque nous les avons
créés ». J’ajouterais humblement ce qui suit à cette
citation : ces problèmes ne peuvent pas non plus
être résolus avec la même perspective de leadership que nous avions au moment où nous les avons
créés.
Il faut que nous élargissions la façon dont nous pensons et pratiquons le leadership dans cette société
« globale », non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer.
Email: ccherrey@ila-net.org
Linkedin:
www.linkedin.com/in/cynthia-cherrey-708b5279
Twitter: @CynthiaCherrey
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Le téléviseur qui ne ressemble plus du tout à un téléviseur !
L’IFA 2017 se tiendra au Messe ExpoCenter de Berlin du 1er au 6 septembre, pour le

N

grand public.
ous avons assisté à la conférence de
presse « pré-IFA » qui s’est déroulée du
20 au 23 avril à Lisbonne.

La panoplie connectée
Dr Christian Göke, CEO du Messe Berlin a déclaré qu’il pensait « que le marché des produits
électroniques grand public et celui de l’électroménager sont convergents, et que les limites
entre le monde digital et physique allaient s’estomper. Et de citer les domaines « phares » tels
que santé, bien-être, appareils mobiles, internet des objets, drones, réalité augmentée et
virtuelle, ainsi que l’auto et la maison intelligente. Tout un programme, assez hétéroclite
au demeurant.
Jürgen Boyny, de GFK Retail & Technology, a
annoncé que « le téléphone intelligent connecte
tous les domaines de la vie quotidienne, de la
télévision au salon en passant par la machine
à laver, la machine à café et la salle de bains ».
Il faisait référence à l’Internet of Things qui fait
toujours couler beaucoup d’encre… et dont il
ne reste plus grand chose une fois le « buzz »
terminé.
Voilà pour le plus clair des déclarations.
Dans la pratique, nous avons relevé une
grande nouveauté qui concerne, pour une fois,
le domaine des téléviseurs.

The Frame, l’innovateur
Cette nouveauté est extrêmement intéressante.
On le sait, un téléviseur une fois éteint, est vraiment loin d’être un objet attractif dans un salon.
Bien entendu, les modèles d’aujourd’hui sont
très grands et ultra-plats et peuvent se placer
au mur, mais ils forment un rectangle noir tota-

lement banal et inintéressant.
C’est sur ce point qu’est
intervenu Samsung. Avec
ses nouveaux modèles
« The Frame », le grand
rectangle noir, si banal,
se transforme en véritable
tableau où on peut afficher n’importe quelle vue,
n’importe quelle image
(comme un vrai tableau) !
The Frame peut s’accrocher au mur et n’a besoin
que de 5mm d’espace
entre lui et la paroi. The
Frame dispose d’un cadre
en bois interchangeable et
disponible en plusieurs coloris (blanc, noir, bois clair ou foncé). L’écran,
lui, s’adapte via un capteur à la lumière ambiante pour rendre l’œuvre affichée plus ou
moins lumineuse et éliminer l’effet TV. Aucun
fil visible sous le téléviseur, il s’agit d’un câble
optique invisible.
Un pied studio est disponible, assorti au cadre,
si l’on préfère poser l’écran sur un meuble.
Outre les images personnelles, The Frame
offre d’ailleurs une galerie riche de plusieurs
centaines d’œuvres dans différentes catégories (architectures, dessins, paysages) et,
comme on l’a dit, accueille toutes les images
prises de la famille, des vacances ou… de ce
que l’on désire !
Pour l’instant, The Frame existe actuellement
en 55 et 65 pouces.
Inutile de préciser que transformer le TV en
un cadre-tableau c’est carrément rénover le
look du salon et placer ENFIN le téléviseur
en exergue… puisqu’il ne ressemble plus du tout à un téléviseur.
Le slogan de Samsung est des
plus osés : « Picture quality discussion will become obsolete ».
Et en effet, il est temps de passer
à autre chose qu’à « compter les
pixels » et à estimer qu’un noir
est plus noir qu’un autre ! Le 4K

Samsung
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Dr Christian Göke
est-il meilleur que le HD ? Certes, mais certainement moins performant que le 8K, lui-même
inférieur au futur 16K ! Gageons que, bientôt,
on achètera un téléviseur qui sera muni, en accessoire d’origine, d’une loupe pour bien se
persuader d’avoir fait le bon choix !

Samsung

Ces petits objets qui enchantent la vie
du businessman et de la businesswoman
Il n’y a pas que la vidéoconférence dans la vie d’un homme et d’une femme d’affaires.
Il s’agit aussi, et souvent dans bien des cas, de « prendre la route » et de se déplacer
physiquement pour aller à des rendez-vous importants.

I

l existe des accessoires bien utiles, qui permettent de faciliter le séjour et le voyage. Ce
serait hautement dommage de s’en priver !

Un bagage réellement «intelligent»
Déjà, il faut savoir que certains bagages sont
réellement « intelligents » et offrent un compartiment pour loger un notebook et un peu de
matériel informatique (dont un Smartphone,
iPhone, iPad ou une tablette) tout en disposant
d’une… batterie qui vous permet de recharger
vos appareils ! Une « app » (disponible tant sur
iOS que sur Android) permet de verrouiller automatiquement le bagage dès que vous vous en
éloignez un peu. La valise vous indique aussi
son poids sur votre smartphone, histoire de ne
pas dépasser les forfaits autorisés. Dans le cas
(assez improbable) où vous la perdriez, on peut
la localiser partout dans le monde, toujours via
votre smartphone.

différentes. C’est fort
utile et ça ne coûte rien
en Europe, depuis la fin
du roaming (car l’app a
besoin d’une connexion
Internet).
Technologie encore, basique mais indispensable, il faut posséder
un adaptateur universel qui évite de devoir
acheter un adaptateur
spécifique à chaque
nouvelle destination, et
vérifier la puissance, la
tension et la fréquence
du matériel pour s’assurer de la bonne compatibilité. Comme les smartphones d’aujourd’hui sont intensément utilisés,
il faut aussi disposer d’une petite batterie d’appoint qui permet
de revigorer la machine dans l’aprèsmidi, par exemple.

Clés et
powerpacks

Les hommes et femmes d’affaires qui désirent
éviter d’avoir recours aux services hôteliers de
repassage peuvent opter pour des chemises, chemisiers, robes infroissables, qui
peuvent s’enfiler immédiatement après
avoir été lavées. Pour les costumes, choisissez le polyester de préférence, qui se
froisse bien moins lorsqu’ils sont pliés dans
une valise.

On reparle un instant des clés mémoire USB pour
souligner
que,
même si on dispose
de connexions Internet, certains travaux que l’on peut réaliser en déplacement sont
trop « lourds » pour être immédiatement expor-

tés sur une Dropbox au départ de l’hôtel, par
exemple. Les laisser uniquement sur le disque
dur du notebook entraîne des risques. Rien ne
vaut la « copie-miroir ». Vu le prix actuel des
clés USB (même performantes), ce n’est certainement pas du luxe que d’y avoir recours ! On
peut dire tout pareil des disques durs portatifs,
évidemment.
On pourra également se diriger vers les
« powerpacks », ces mini batteries d’appoint,
pour garantir aux smartphones et aux tablettes
une autonomie augmentée.
N’oublions pas non plus les étuis et gaines de
transport et de protection des smartphones.
Chacun choisira à sa manière, le « kit ceinture »
s’avérant souvent le plus pratique (il ne gêne
pas les mouvements, ne « leste » pas le corps
et élimine le risque de la perte), à condition qu’il
maintienne fermement l’appareil en place.

Une préciseuse aide pour les langues
Pensez aussi aux petits oreillers gonflables,
ultra-transportables et qui s’avèrent indispensables lors de longs vols ou lorsqu’on
est particulièrement en manque de sommeil. Il existe aussi des repose-nuques à
mémoire de forme, forcément plus encombrants.
Téléchargez aussi une « app » de traduction vers la langue de l’endroit où vous allez. Par exemple, « Google traduction » permet de traduire au départ de texte que l’on
écrit, de phrases que l’on lit ou, même, au
départ de textes écrits que l’on photographie. L’app permet aussi de lire la traduction réalisée et de démarrer de véritables
dialogues entre deux personnes de langues
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Grande nouvelle : le contenu reste le roi
Si vous vous intéressez au digital signage, vous l’avez sans doute déjà entendue, cette
phrase « leitmotiv » : « Content is King », le contenu est le roi, c’est le contenu qui compte

P

avant toute autre considération.

hrase lassante peut-être pour ceux qui
l’ont entendue maintes et maintes fois,
mais c’est précisément parce qu’elle est
vraie que les professionnels du secteur nous la
serinent.

« Tout dépend »…
N’oublions pas que le contenu n’est autre… que
ce que les gens reçoivent comme information !
Peu leur importe le type de lecteur utilisé, peu leur
chaut la marque de vos moniteurs ou le logiciel
qui est à l’œuvre… Dans la pratique, ils dégustent
le contenu, tout le contenu, rien que le contenu.
Raison de plus pour se poser des questions un
peu… naïves : gardez-vous le même contenu
durant des semaines voire des mois ? Utilisezvous des « bullets » ? Votre contenu s’affiche-til suffisamment lentement pour pouvoir être lu et
suffisamment vite pour attirer l’attention ? Votre
contenu est-il en phase avec votre identité de
marque ?
Bien entendu, « tout dépend », répondrez-vous
avec pertinence.
Eh oui, votre digital signage se trouve-t-il à un
point de transit, de vente ou d’attente ? Car cela
change tout, évidemment. Sur un point de transit,
vous aurez fort peu de temps pour attirer l’atten-

tion des passants. Dans cette condition, il faudra
se montrer aussi concis et audacieux que possible, car le temps de « séjour » moyen devant
ce genre de panneau ne dépasse pas deux secondes, ce qui est fort peu de temps pour « imprimer » quelque chose dans la tête des passants.

Le type de public joue aussi !
Si votre digital signage se situe sur un point de
vente, il n’est pas important d’être trop pressé,
mais il faut garder à l’esprit que le public est présent dans un but précis et non pour visionner
vos messages. Il faut se concentrer sur l’émission d’un contenu immédiatement pertinent qui
mettra l’accent sur les opportunités disponibles

à l’instant même (par ex vente dans un endroit
voisin).
Bien entendu, le point d’attente, lui, vous offre
un public « captif ». Il cherche tout ce qui tombe
sous l’œil pour se distraire. Ici donc, les messages plus longs sont largement permis. À condition toutefois de parvenir à prendre le dessus sur
les smartphones, qui scotchent généralement
l’attention de leurs possesseurs. C’est la raison
pour laquelle on conseille de mélanger les messages (faits amusants, publicités, informations
importantes) de manière dynamique, pour garder l’attention et ne pas lasser.
Mais tout dépend aussi du type de public. L’âge,
par exemple, est un facteur important. Si tel jour
de la semaine correspond à une réduction accordée aux séniors, les messages de votre digital signage ne doivent pas se concentrer sur l’engagement des médias sociaux car vous auriez fort
peu de chances d’engager vos clients âgés de
cette façon.
Pensez aussi aux messages spécifiques à
émettre si, par exemple, votre public est constitué d’hommes d’affaires, ou de vacanciers…
Car l’état d’esprit des gens détermine énormément lui aussi le contenu. Sont-ils en mode
achat, en mode de navigation ou en mode divertissement ?

Le digital signage et les « Millennials »
Le digital signage est décidément un secteur des plus florissant ! Selon Markets and Markets
(un cabinet de recherche), il a connu un accroissement de 62% en sept ans

B

ien entendu, la raison en est simple. Le
rendement du digital signage est prodigieux, il n’y a pas de moyen plus efficace
pour maximiser l’expérience client, en particulier
lorsqu’il s’agit des consommateurs « millennials »
qui adorent les interactions basées sur la technologie.

Créer un « micromoment d’influence »
En fait, il s’agit, pour cette tranche d’âge, de créer
un « micromoment d’influence », qui aidera à décider ce qu’il s’agit d’acheter. Un « micro-moment », c’est lorsqu’on se remet à un périphérique
(le plus souvent un smartphone, aujourd’hui) pour

apprendre quelque chose,
faire quelque chose, découvrir quelque chose, regarder ou acheter quelque
chose. Lors de ces moments, les attentes des
consommateurs sont plus
élevées que jamais. Les
« millennials » ont été
éduqués à s’attendre à
ce que les marques fournissent immédiatement et
précisément ce que nous
recherchons. Ils veulent ces choses « tout de
suite ».

Trouver la bonne
personnalisation
Il s’agit donc que les enseignes et les marques soient
prêtes lorsque ces « micro-moments » se produisent, avec le
bon style, le bon contenu, les
bons produits et la bonne personnalisation. Par exemple, à
l’aide de l’interaction entre un
« beacon » (balise) et une application mobile, les entreprises
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peuvent parvenir à diffuser une information ultrapersonnalisée, basée sur ce qu’ils viennent d’apprendre à propos du visiteur.
Il est également possible d’utiliser, en les affichant sur des écrans de digital signage, les avis
et recommandations d’achat qu’ont laissés les
utilisateurs sur les réseaux sociaux par exemple.
Si un consommateur hésite à acheter un produit,
savoir tout le bien que les acheteurs en pensent
peut faire toute la différence et conduire à l’achat
« motivé ».
Diffuser des informations sur la marque et sur les
valeurs de l’entreprise concernant sa position sur
l’environnement et sur les investissements sociaux peut s’afficher fièrement sur le digital signage.

Le digital signage, carte maîtresse
pour les hôtels et les centres de conférences
Les hôtels et les centres de conférences peuvent utiliser le digital signage pour maximiser les
avantages qu’ils fournissent à leurs clients.
Une rentabilisation en moins d’un an !
Si le coût d’un système de signalisation numérique peut sembler important, lorsqu’on analyse le retour sur investissement, on s’aperçoit
qu’il s’agit d’un investissement rentable, et endéans un court laps de temps (on parle de plus
en plus de 12 mois voire moins) !
Voici quelques éléments dont il faut tenir
compte…
Les revenus qui émanent de la promotion pour
vos différents services et équipements « in
house » que vous effectuez en digital signage.
Il peut s’agir de la promotion de votre spa, de
votre bar ou de vos restaurants. La signalisation numérique vous permettra d’être certain
que votre public sera vraiment au courant de
ce que vous avez à offrir, et cela au bon endroit
et au bon moment.
Ainsi, vous pouvez adapter vos messages
de manière ciblée et promouvoir une « happy hour » à la fin des réunions de travail, ou
mettre en exergue vos différentes formules
de petit déjeuner le matin, aux heures où les
clients quittent leurs chambres. Il s’agira là
de publicités extrêmement efficaces, car elles
s’adressent à ce que l’on peut considérer
comme des « besoins immédiats »… elles arrivent à point nommé !
Vous pouvez aussi considérer les revenus
émanant de la promotion de services extérieurs, d’autres entreprises que la vôtre. Il s’agit
alors de vendre du temps de publicité sur votre
digital signage. C’est fort intéressant pour les
activités du quartier, car les hôtels et centres
de conférence capturent un public spécifique
prêt à dépenser de l’argent pour ce qu’il estime

en valoir la peine, qu’il s’agisse de restaurants extérieurs, de spectacles, de points
d’intérêt ou, encore, de commerces en
tous genres.

Se présenter comme un produit
moderne !
La maintenance (au sens large) des salles
de conférences est grandement facilitée
par l’utilisation du digital signage. Il réduit les frais généraux de personnel et les
coûts d’une production liés à
l’impression sur papier. Le digital signage peut s’intégrer
dans les systèmes de gestion
des événements et permet de
s’assurer que toutes les salles
sont mises à jour en temps et
heure.
Même les services de réception et de conciergerie
sont impactés par le digital signage ! On le sait, le
coût des services aux clients
dans les hôtels et dans les
centres de conférences est
important. Les aider à trouver leurs salles de réunion
est chronophage et le digital signage est évidemment
capable de fournir des informations claires (et en
temps réel) concernant les
différents
emplacements.
De plus, des kiosques interactifs peuvent mettre en
exergue les attractions locales, les prévisions météo, les informations de vol
et peuvent même imprimer

les cartes d’embarquement. Toutes ces possibilités améliorent l’expérience client et, aussi,
réduisent fortement les frais généraux du personnel.
Et puis il y a l’impact émotionnel lié à l’utilisation elle-même du digital signage. Dès lors
qu’on y a recours, c’est l’image de sophistication et de qualité qui s’insinue dans la manière
dont vos clients considèrent vos installations.
Le digital signage améliore l’expérience client,
mais elle vous permet de présenter votre hôtel
comme un produit moderne et au faîte de la
technologie.
Ajoutons à cela qu’un système de signalisation numérique dure entre 4 et 8 ans et qu’il nécessite fort peu de maintenance. Enfin, il peut
s’adapter en permanence à vos besoins.
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Gloire soit rendue au kiosque !
Par définition, un kiosque est une petite unité autonome qui exécute des tâches spécifiques, généralement
sans intervention du personnel. Il vise généralement à fournir des informations aux personnes qui l’utilisent.

S

ouvent, les kiosques sont assez menus,
mobiles et aident les consommateurs
à obtenir l’information. On les place
dans les endroits stratégiques où l’expérience
a montré qu’il était important de prévoir une

« présence », sans qu’il soit nécessaire d’y déplacer du personnel.

Taillable et corvéable à merci
Ils peuvent prendre la forme simple d’un centre
d’information doté de brochures et dépliants,
ou être plus sophistiqués et recourir à l’informatique pour diffuser des informations (et les
recueillir).
De plus en plus souvent, ils sont dotés d’un ordinateur et d’un écran tactile qui permet aux
utilisateurs de trouver les informations désirées. Le consommateur dispose aussi de la

possibilité d’entrer ses informations personnelles
s’il accepte d’être contacté directement par la suite.
S’ils n’ont pas la prétention d’interagir comme un
vendeur, les kiosques sont
terriblement efficaces, car
outre l’information précise qu’ils dispensent, ils
peuvent aller n’importe où
et y rester le temps nécessaire.
On les déplace aisément,
ils sont manipulables par
deux voire une seule personne.
Le retour sur investissement est fort rapide, une fois qu’on utilise le
kiosque avec pertinence.

Le kiosque ? Un vrai « bras droit » !
Dans les salons et autres événements, ils
jouent le rôle de « bras droit » : ils attirent le public, captent l’attention et vous permettent de
ne pas perdre des contacts intéressants avec
vos clients.
On peut les installer seuls, sans personnel, dans les
centres
commerciaux ou autres
endroits où vous
pensez que votre
« cible » se rend.
Imaginez le coût
généré par une présence humaine permanente !
Ici, vous pouvez
transmettre
un
message analogue
de manière parfois
plus attrayante que
par le biais d’une
présence humaine
(car le consommateur sait qu’il peut
ici obtenir de l’information sans devoir
ensuite se risquer
sur le terrain de la
vente) et, de ce fait,
le kiosque s’autofinance rapidement.
Il faut cependant
veiller à ce que le
kiosque continue à
remplir les tâches
pour lesquelles il a
été conçu.
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La maintenance est de faible coût, mais elle
est indispensable pour qu’il reste fonctionnel et
qu’il génère des affaires !

Au Digital Signage Summit Europe (#F-530),
Peerless-AV affiche son nouvel Indoor Portrait Kiosk, destiné aux récents écrans ultrafins et aux panneaux tactiles allant de 40 à
55 pouces et mesurant moins de 101mm (4
pouces) de profondeur.
Le Portrait Kiosk a un design courbe esthétiquement agréable, et est entièrement
personnalisable pour les applications intérieures de self-service, de publicité et de
wayfinding, ceci dans les entreprises, le retail, le QSR, le transport, les hôtels et plus
encore.
Fabriqué en UK, le nouveau kiosque
Peerless-AV est offert avec livraison réduite
et des délais de livraison aux clients européens. Les caractéristiques essentielles du
nouveau kiosque incluent un réglage de
hauteur et de profondeur pour l’alignement
« flush display » et deux ventilateurs discrets
de refroidissement contrôlés par thermostat,
pour éliminer la chaleur émanant de l’affichage et des composants, ceci afin de garder une température interne optimale.
Peerless-AV
Tel: +44(0) 1923 200 100
Email: sales@peerless-av.eu.com
Web: www.peerless-av.com

De l’entretien et du design jusqu’à la livraison
Au cours des dix dernières années, Mode-Al a travaillé avec le groupe Sony Europe Limited d’intégration de
systèmes AV pour concevoir, réaliser et installer des structures emblématiques présentant les dernières
innovations de Sony. Les projets vont du design et de la construction des structures qui supportent le

A

déploiement du canevas Sony Ziris, jusqu’aux systèmes de vidéoconférence et de collaboration.

vec la réputation de fournir des systèmes
complets sur mesure qui s’intègrent parfaitement à la technologie, Mode-Al travaillera avec Sony Professional Services Europe pour déployer la technologie d’affichage
Sony CLEDIS (Crystal LED Integrated Structure) dans de nombreuses applications.

Mode-AL a conçu et fabriqué un support digital signage suspendu basé sur le logo des ailes
de chauve-souris Bacardi pour Diageo/Bacardi. Il
comprend deux stands pouvant supporter douze
moniteurs de 46 pouces. Une assistance mondiale
de plus de 12 mois lors d’expositions fut fournie

Kin Loong Chit, Solution Architect
Manager chez Sony Professional
Solutions Europe déclare: « ModeAL fournit une solution clé sur porte
qui complète et améliore le produit
Sony. De l’entretien et du design
jusqu’à la livraison, les ingénieurs
de Mode-AL ont mis l’accent sur la
qualité et l’artisanat de chaque solution. Nous sommes donc ravis
d’incorporer Mode-AL dans ce processus. »

et inclut l’érection et le démontage de l’affichage.
Après les expositions, le stand a été transféré au
siège de Diageo à Park Royal (ouest de Londres).
Client : I-Fly, simulateur de parachutisme, Dubaï
Technologie : écran LCD 25x47 pouces – Lattice
Mode-AL a fourni une structure
unique et accrocheuse pour le I-Fly
Skydiving situé au City Centre, Mirdif à Dubaï. La structure fut conçue
pour supporter 25 écrans Sony de
46 pouces. Ici, le défi technique
était de fournir une structure large
de moins de 1500kg, en ce inclus
les 709 kg des écrans. Mode-AL
a travaillé en étroite collaboration
avec les ingénieurs de structure du
bâtiment pour assurer la conformité de cette dernière avec la charge
maximale prédéterminée.
Mode-AL Display Engineering
Tel: 44 (0) 3398 3398
sales@mode-al.com
www.mode-al.com

Client : Diageo/Bacardi
Technologie : Affichage suspendu :
12x46’’ Bat Wings

Homme, femme d’affaires ? Consommateurs aussi !
Dans nos prochaines éditions, nous allons vous proposer des informations concernant des produits plus
spécifiquement destinés aux « consommateurs ».

I

l s’agira d’une sélection de produits qui vous
seront utiles, tant dans votre vie professionnelle que dans votre vie hors travail ainsi
que lors de vos déplacements.

robuste, qu’on peut manipuler sans (trop) l’entourer de grandes attentions ?

Pas de pensée unique !

Il y aura évidemment aussi des précisions sur
l’état des lieux dans un domaine ou un autre.
Ainsi pour la fin du roaming… où il est possible
–et facilement- de se faire piéger.
La règle à retenir est pourtant très simple : un
Belge appelant l’étranger au départ de la Belgique paie toujours une communication internationale et un Belge hors Belgique, mais en Europe paie ses communications, ses SMS vers
n’importe quel pays européen au tarif de son
forfait belge, tout comme sa consommation
data (internet) qui fonctionnera comme s’il était
en Belgique. Tous les dépassements de quota
seront facturés sur base des prix prévus en Belgique. Exemples…
Vous êtes en Belgique. Envoi SMS ou tél. vers
un numéro belge : tarif national belge ; vers un
numéro européen (UE) non belge ou vers un
numéro non européen : tarifs internationaux.
Vous êtes dans l’UE (pas en Belgique). Envoi SMS ou tél. vers un numéro belge ou vers
un numéro européen non belge : tarif national
belge. Vers un numéro hors UE : tarifs roaming.
Ainsi un frontalier a intérêt à se brancher sur le

Il faut se garder en effet d’une pensée « unique »
qui voudrait que les hommes et femmes d’affaires ne s’intéressent qu’aux choses du business. Ils sont également des « consommateurs » dans leur vie privée, et le distinguo ne
tient donc pas la route.
Nous proposerons donc des informations à propos de housses, de sacs, de chargeurs, d’accessoires utiles, de valises, de systèmes antivol, de solutions WiFi, de filtres pour écrans, de
tablettes et de notebooks, de clés USB et de téléphonie et bien d’autres.
Petit exemple : la nouvelle réglementation pour
certains longs courriers obligera à placer tablettes et notebooks dans la soute. Voilà une
raison importante de s’intéresser à les protéger,
tant des chocs que du vol, car ils seront hors
de votre contrôle durant de longues heures, et
vous voulez les retrouver… et en bon état !
Un autre : la désintoxication du smartphone durant les vacances. Pourquoi ne pas opter pour
un téléphone d’appoint qui soit basique, léger et

Précisions… dont la fin du roaming

réseau du pays voisin (membre de l’UE) pour
passer ses appels internationaux, car il paiera
alors le prix d’une communication locale.
Mais revenons à notre nouvelle rubrique…
Tous les produits présentés seront accompagnés d’informations pratiques permettant de les
acquérir, si désiré.
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