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On se situe parfois à mille lieues des poncifs en vigueur. 
Pas seulement en optant pour les huddle rooms mais en 
utilisant une tout autre approche managériale.

Les nouvelles manières de gérer les 
petites réunions

4 étoiles ou 5 étoiles, 
comment choisir votre hôtel ?

Par Laurent DELPORTE, expert français de l’hô-
tellerie de luxe, influenceur, Entrepreneur, Pré-
sident de DELPORTE HOSPITALITY. 

La différence fondamentale entre un hôtel 4 
étoiles et 5 étoiles porte sur des notions liées à 
nos émotions. Nous avons tous des émotions dif-
férentes et nous réagissons différemment devant 
une expérience hôtelière. 

Cependant, il y a de réelles disparités. Un hô-
tel 5 étoiles n’a pas de limite pour exceller dans 
l’univers du luxe. L’excellence, le raffinement, la 
bienveillance, un personnel ultra qualifié sont les 
mots clefs d’une expérience de luxe dans un hô-
tel 5 étoiles. Un hôtel 4 étoiles apportera la qua-
lité de service, des prestations haut de gamme 
avec moins de personnel et de raffinement. 

On entend de plus en plus souvent parler de Webinars 
sur Internet. En même temps, on sait qu’on organise des 
« virtual events » ou événements virtuels. 
Une idée répandue consiste à croire qu’il s’agit ni plus ni 
moins que de la même chose. C’est une erreur.

Événements virtuels, Webcasts 
et webinars… Du pareil au même?
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L’outil qui réunit employés et managers 
dans un tout cohérent

La numérisation impacte chaque société, chaque industrie et tous les types 
d’organisations sont touchés. 
C’est compte tenu du changement d’attitude à l’égard de la numérisation, NetSuite et 
Frost & Sullivan ont mené un sondage entièrement nouveau sur 1 425 PDG, CFO, CIO 
et directeurs informatiques

Les entreprises n’ont plus peur du cloud

The Digital Signage Summit Europe 
Reveals Digital Signage retail evolution
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C’est le printemps de l’amour 
entre le digital signage et l’entreprise

Il suffit de parcourir les journaux d’entreprises pour en être bien 
persuadé : la collaboration est indispensable pour l’innovation. 
Et, en effet, l’innovation émane d’une collaboration efficace 
et confère à l’entreprise un avantage décisif dans le monde 
économique d’aujourd’hui.

Le gisement de créativité : la huddle room !
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Faites donc un film, c’est prodigieusement efficace!
Promouvoir une entreprise passe par l’utilisation de plusieurs moyens de communication. 

Parmi eux, le « film d’entreprise » a toujours sa place, car il peut incroyablement augmenter 

la visibilité d’une société.

Outil de promotion externe, l’audiovi-
suel d’entreprise est aussi un puissant 
moyen de communication interne. Et 

aujourd’hui, l’Internet étant omniprésent, il est 
possible de toucher un public très large!

Synopsis et scénario

Évidemment, réaliser un film d’entreprise ne 
s’effectue pas de la même manière que de fil-
mer au smartphone l’anniversaire du petit der-
nier! Il faut s’éloigner le plus possible des vi-
déos « low cost » qui cassent l’image de 
marque! Fort heureusement, le numérique per-
met aujourd’hui de s’affranchir des contraintes 
d’antan qui plombaient la créativité.
Mais il s’agira de tout bien préparer. 
Identifier la cible, ce qui entraînera la définition 
du contenu, puis brosser un synopsis (lister les 
grandes idées à émettre) et déboucher sur un 
scénario qui définira les diffé-
rents éléments successifs du 
vidéogramme, la liste et l’ordre 
des plans à insérer, le minu-
tage des séquences ainsi que 
les interventions humaines et 
leur contenu. 
Les prises de parole doivent 
être maîtrisées et il est d’ail-
leurs conseillé de choisir des 
professionnels (journalistes 
spécialisés ou comédiens).
Un réalisateur professionnel 
est extrêmement souhaitable, 
il orchestrera toute la réalisa-
tion de «a à z», en symbiose 
avec les besoins et désirs de 
l’entreprise.

En vidéo d’entreprise, plus 
on prépare finement, meil-
leur sera le résultat. Le bon 
conseil est qu’il ne faut rien 
laisser au hasard et qu’opter 
pour un travail professionnel 
c’est gagner de l’argent en fi-
nale.

Les différents ingrédients

Le matériel de prise de vue 
doit être de bonne qualité. 
On peut utiliser des caméras 
bien sûr, mais aussi des re-
flex plein format dotés d’une optique 24-70, par 
exemple. Il est hautement conseillé de louer 
les services d’un caméraman professionnel, 
pour éviter de... perdre de l’argent en devant 
recommencer ensuite les prises de vues. N’ou-

blions pas que, par exemple, les grands écrans 
et les écrans géants ne tolèrent aucun tremble-
ment ou zoom approximatif! 
La lumière doit être maîtrisée, pas question 
de s’en tenir à la luminosité ambiante, il faut 

éclairer avec soin, pallier 
les éventuels contre-jours 
et éviter les réflexions pa-
rasites. On évitera aussi de 
placer des objets trop diffé-
rents en luminosité pour ne 
pas obtenir des images trop 
contrastées. Ici aussi, l’in-
tervention d’un «directeur 
de la photo»(qui prend en 
charge l’éclairage) s’avère 
plus que productive, sauf si 
le réalisateur peut prendre 
en charge cet aspect des 
choses.
Il ne faut pas que le son 
reste l’éternel délaissé, 
comme il l’est hélas trop 
souvent! Perches, mi-
cros spéciaux et anti-vent 
doivent entrer dans la 
danse. Le preneur de son 
s’impose, pour le respect 
de l’intelligibilité des propos 
tenus et des sons capturés. 
Lorsque toutes les images 
seront «dans la boîte», il 
faudra effectuer le mon-
tage ainsi que la sonorisa-
tion (musique adaptée, in-
sertion mixée des sons 
captés d’origine). Le réa-
lisateur s’en chargera en 
donnant ses instructions à 
un monteur vidéo. Dès le 
montage «brouillon» fait, 
le réalisateur le propose-
ra à l’entreprise et tiendra 
compte de ses remarques/
corrections pour passer au 
stade «brouillon 2», et ainsi 
de suite jusqu’à satisfaction 
complète de l’entreprise.

La vidéo finale n’excéde-
ra pas les 4 minutes, sous 
peine de voir l’attention des 
spectateurs se dissiper.
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L’entreprise a des « visions »

Cependant, il est dangereux de 
guider une entreprise, donc 
ses collaborateurs aussi, en 

fonction de l’intérêt des actionnaires. 
Fort heureusement, il est possible 
d’avoir d’autres visions…

L’argent n’est qu’un sous-produit !

Voici quelques exemples… Pour Har-
ley-Davidson : « nous matérialisons 
des rêves en offrant une gamme de 
motos, de produits et de services de 
marque et de qualité ».
Pour Microsoft : « nous travaillons 
pour aider les gens et les entre-
prises, dans le monde entier, à réali-

ser leur plein potentiel ». Et pour Levi 
Strauss&Co : « les gens adorent nos 
vêtements et font confiance à notre 
entreprise. Nous fabriquons les vê-
tements décontractés les plus attrac-
tifs et les plus portés dans le monde. 
Nous allons vêtir le monde. »
En fait, l’argent généré par une socié-
té devrait se considérer en tant que 
sous-produit clé de ce que fait l’entre-
prise. En d’autres termes, « si nous 
remplissons notre vision et que nous 
vivons notre mission, nous finirons 
par faire un paquet d’argent ». Le Re-
tour On Investment (ROI) est donc un 
sous-produit de la vision et de la mis-
sion. Entraîner le personnel

La vision doit être ambitieuse et stimu-
lante et le personnel doit souhaiter en 
faire partie intégrante.
Pour aider les collaborateurs à se rap-
peler la vision de l’entreprise, il faut 
éviter les longues dissertations rem-
plies de jargon totalement hermé-
tique. Ceci, afin que ces collabora-
teurs  aient pleine conscience de ce 
que votre stratégie est différente et 
meilleure que celles des concurrents, 
ils doivent être en contact avec la réa-
lité du marché. 
Raconter de belles histoires aide aus-
si. Des histoires de collaborateurs 
et d’équipes qui donnent vie à la vi-
sion et à la mission. Dans cette op-
tique, vous pouvez les inciter à racon-
ter eux-mêmes des histoires, avec 
leurs propres mots. Le fait de pou-
voir reconnaître les comportements 
qui font avancer la vision et la mission 

sera une source d’inspiration pour les 
autres et les conduira à adopter les 
comportements efficaces.   

Il est indispensable d’écouter, les em-
ployés doivent avoir l’impression qu’ils 
ont participé au cheminement de l’en-
treprise vers l’avenir.

Et il faut fêter la réussite des étapes 
clés, en valorisant les personnes et 
les équipes qui ont contribué à les at-
teindre.

Les dirigeants d’entreprise ont-ils « une vision », soit un « énoncé de 

mission » ? Ils ont bien entendu une vision qui les pousse à gagner le plus 

d’argent possible tant pour les actionnaires que pour eux-mêmes.
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Les entreprises n’ont plus peur du cloud

C’est compte tenu du changement d’atti-
tude à l’égard de la numérisation, Net-
Suite et Frost & Sullivan ont mené un 

sondage entièrement nouveau sur 1 425 PDG, 
CFO, CIO et directeurs informatiques. Plus de 
600 de ces décideurs informatiques de haut 
niveau représentaient 
l’Europe (Royaume-
Uni, France, Pays-Bas 
et Suède).

Le changement est le 
maître-mot

Cette nouvelle en-
quête révèle plusieurs 
grands axes : les be-
soins de changement 
se manifestent le plus 
au Royaume-Uni, dans 
les grandes organisa-
tions, dans les finances 
et les médias qui sont 
les plus touchés par les 
nouveaux canaux de 
distribution, parallèle-
ment au commerce de 
détail/e-commerce. 
La plupart des cadres admettent que leur bu-
siness connaît des transformations, et que 
flexibilité et adaptabilité sont devenues des 
planches de salut pour la survie de l’entreprise. 
La transformation est une lourde tendance gé-
nérale dans l’économie mondiale, mais l’IT/té-
lécommunications, le retail/e-commerce et le 
transport/logistique estiment que leur taux de 
changement est particulièrement élevé.
Les trois quarts des cadres supérieurs sont très 
conscients que leurs sociétés devront chan-
ger de plus en plus rapidement dans l’avenir et 
savent que l’innovation est la clé du succès. La 
technologie permet l’innovation dans chaque 
entreprise. Elles doivent se réinventer tant dans 
leurs produits que dans leurs services, dans 
leurs services clientèle, dans leurs distributions 
et dans leurs modèles commerciaux.

Innovation et cloud fortement 
liés !

Frost&Sullivan est convaincu qu’il 
existe une relation directe entre la 
capacité d’une organisation d’inno-
ver et son utilisation du « cloud ». 
En fait, il n’existe pratiquement pas 
de société européenne qui n’uti-
lise pas le cloud, au moins partielle-
ment. Les entreprises dont le métier 
n’est pas basé sur le cloud utilisent 
généralement des applications au-
tonomes mineures sur le cloud (col-
laboration ou stockage de fichiers). 
Il n’y aurait que 12% -et probable-
ment moins encore !-d’organisa-
tions n’utilisant pas le cloud compu-
ting.
L’utilisation du cloud est corrélée 
avec la taille de l’entreprise. Les 
groupes de plus de 500 employés 

sont deux fois plus susceptibles d’utiliser les 
principales applications commerciales basées 
sur le cloud que les organisations de moins de 
50 personnes.
Le cloud est également corrélé avec l’industrie, 
mais dans une moindre mesure. Les secteurs 

les moins susceptibles d’utiliser le cloud sont 
l’éducation et les soins de santé. Et, sans sur-
prise, ce sont les technologies de l’information 
et les télécommunications qui utilisent le cloud 
de la manière la plus complète.

Le cloud, une philosophie de vie de 
l’entreprise

La gestion de la relation client (CRM) continue 
d’être la plus demandeuse sur le cloud, mais 
suivie de près par les finances/comptabilité, 
par la planification des ressources de l’entre-
prise et par l’intelligence artificielle et écono-
mique, preuve que les sociétés adoptent main-
tenant le cloud dans des domaines critiques.
Les solutions de commerce électronique sont 

moins déployées sur le cloud, principalement 
parce qu’il n’y a pas beaucoup de solutions de 
commerce électronique qui y sont proposées. 
De nombreux vendeurs ont donc construit 
leur propre système et peinent à aligner leur 
chaîne de magasins avec la plate-forme de 

commerce électronique. 
Aujourd’hui, il existe 
des solutions « cloud », 
telles que SuiteCom-
merce de NetSuite, 
tant et si bien que ces 
commerçants pour-
ront, au cours des deux 
prochaines années, 
s’orienter vers le cloud 
en éliminant ainsi les 
problèmes qu’ils ren-
contrent actuellement.
Le cloud est également 
une « philosophie de vie 
de l’entreprise », on re-
marque que dès qu’une 
organisation déploie 
une information critique 
dans le cloud, d’autres 
applications suivent. Il 
est donc absolument 

correct de parler du « nuage d’une société ».
Les sociétés européennes ont tendance à ap-
pliquer une approche par étapes dans leur che-
minement sur le cloud, au fur et à mesure que 
les systèmes existants atteignent la fin de leur 
vie utile.
Permettre aux collaborateurs distants et mo-
biles d’accéder aux applications et aux données 
amène une grande facilité d’utilisation et libère 
le service informatique qui peut se concentrer 
alors sur les tâches stratégiques. 
Les soucis de sécurité ont diminué et un tiers 
des sociétés migrent des applications critiques 
sur le cloud. Contrairement au passé où les en-
treprises étaient timides pour aller vers le cloud 
par souci de sécurité, elles estiment aujourd’hui 
que le cloud améliore la sécurité.

La numérisation impacte chaque société, chaque industrie et tous les types d’organisations 

sont touchés.
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L’affichage sans fil ou la liberté du « sans contrainte » !
Le monde est devenu une plaque de communication mobile. Où que l’on soit, il est devenu vital de pouvoir 

partager de l’information rapidement et aisément. Les entreprises ont besoin de savoir se connecter sur 

les écrans et les projecteurs de salles de réunion de manière transparente.

On doit pouvoir partager des conclusions, 
conduire des présentations commer-
ciales et collaborer à la volée, de ma-

nière professionnelle et de manière fluide, sans 
se heurter à des limitations techniques ou à des 
problèmes de câblages ou de connectivité.

Le contenu n’est pas un paquet de 
« slides » !

Partout, c’est le contenu qui importe et le conte-
nu ne se résume pas à un ensemble de « slides 
à l’ancienne », il fait appel à du matériel multi-
média qui se diffuse sur de grands écrans ou 
via des projecteurs numériques.
Hélas, et on le sait lorsqu’on a quelques années 
de bouteille en entreprise, la transition vers le 
numérique s’est accompagnée d’une myriade 
de pénibilités (câbles et adaptateurs absents ou 
non adaptés) qui entraînait un précieux temps 
perdu et provoquait l’impatience des partici-
pants.
Pensez ainsi aux différentes possibilités de 
connexions filaires. Un écran peut réclamer 
une connexion VGA, DVI, DP, HDMI ou encore 
d’autres types plus exotiques encore ! Même 
si, par chance, le conférencier dispose du bon 

connecteur, encore faut-il que le câble adéquat 
soit présent ! 

Les tentations trompeuses

La technologie du sans-fil est venue à la res-
cousse en éliminant ces problèmes. Elle est 
parvenue à faire en sorte que la présentation 
de contenu devienne facile et efficace. Aucune 
limitation au programme : dès lors que vous 
voyez le document visuel sur le petit écran, 
vous le voyez sur le grand de la salle de réu-
nion ! 
L’affichage sans-fil permet de se focaliser sur 

l’essentiel, le contenu et l’interaction. Il offre 
cette liberté de se connecter, de projeter, d’af-
ficher et de collaborer à partir de n’importe où 
dans la salle de réunion. La productivité en sort 
grande gagnante !
Reste à faire le bon choix du système que 
l’on utilisera. A priori, des solutions « consu-
mer » telles que l’Apple TV et le Chromecast 
de Google apparaissent tentantes, puisqu’elles 
proposent effectivement l’affichage sans fil. 
Malheureusement, c’est une tentation trom-
peuse, car ces « solutions » ne sont en réali-
té que des « media players » qui affichent de 
nombreuses limitations, tant et si bien qu’elles 
ne peuvent pas être considérées comme solu-
tions sérieuses pour les applications business. 
Entre autres, la compatibilité est limitée (on sait 
qu’Apple « ignore » les engins fabriqués par ses 
concurrents), la sécurité est faible (Apple TV et 
Chromecast sont prévus pour le « home » et 
ne s’intéressent donc pas à la sécurisation des 
données), on ne peut pas les gérer de manière 
centralisée, ils sont sujets à des interférences, 
et ils sont peu enclins à pouvoir évoluer.
Il est donc préférable de se tourner vers des so-
lutions sans-fil spécialement conçues pour l’en-
treprise et ses besoins.

Le « cloud facile » change le métier d’intégrateur

De nombreux logiciels bureau-
tiques sont ainsi à la disposi-
tion des entreprises, avec le 

grand avantage qu’ils ne doivent pas 
prendre place sur les disques durs 
des portables. Un pas plus loin, le re-
cours au « cloud » permet de s’adon-
ner aux « communications unifiées » 
(UC) qui augmentent la collaboration.

Tout devient simple

De la sorte, les collaborateurs peuvent 
communiquer par chat et vidéo et par-
tager l’information sur n’importe quel 
périphérique.

Peut-être que l’avance la plus signifi-
cative du « cloud » est la vidéocon-
férence. Il diminue le délai de son 
déploiement, réduit les coûts et est 
simple d’utilisation. Le cloud appli-
qué à la vidéoconférence constitue 
la solution idéale pour les configura-
tions actuelles qui voient l’éclatement 
géographique du personnel et la mul-
tiplication des périphériques utilisés 
(desktop, laptop, tablettes et smart-
phones) ».
Au fur et à mesure que la technolo-
gie évolue, il est inévitable que le cri-
tère de la facilité d’utilisation devienne 

primordial. 

Adaptation fondamentale à la clé

Les points d’accès « plug and play » 
et les applications basées sur le cloud 
que l’on peut facilement téléchar-
ger se sont répandus, et ont conduit 
les utilisateurs à devenir plus exi-
geants. Dès qu’il y a un changement 
fondamental dans la technologie et 
dans le comportement d’achat des 
clients, les intégrateurs doivent quit-
ter leurs zones de confort antérieures 
et s’interroger sur la manière dont ils 
peuvent ajouter de la valeur. Cela im-
plique un dialogue pour comprendre 
les besoins de communication et de 
collaboration plus larges des clients.
Une belle opportunité pour les inté-
grateurs, c’est de s’attacher à créer 
des plans de transformation appro-
priés des zones de travail dans une 
entreprise. Car il ne suffit bien sûr pas 
de placer de nouveaux laptops ! Le 
design, la redéfinition des espaces de 
réunion, l’ajout de projecteurs ou d’af-
fichages interactifs et, bien sûr aus-
si, la mise en place de huddle rooms 
sont autant de tâches indispensables 
auxquelles les intégrateurs pourront 
s’atteler.

Nous utilisons de plus en plus le « cloud » et il faut bien reconnaître qu’il nous simplifie sérieusement la vie ! 

Le Crestron Mercury , la solution ultime “tout-en-un” 

de rencontre et de collaboration

Crestron Mercury affiche tout ce qui est nécessaire pour des 
meetings et des collaborations efficaces combinées à une 
utilisation et une gestion sécurisées du cloud.

Email address: pvanmeeuwen@crestron.eu

Web site: www.crestron.eu.
http://www.crestron.com/microsites/mercury-all-in-one-mee-
ting-collaboration-solution/

Video: https://vimeo.com/212818883
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Le gisement de créativité : la huddle room !

Les entreprises qui veulent 
aller de l’avant doivent 
créer des lieux propices 

à la collaboration. Ceci signifie 
qu’il est nécessaire de repen-
ser le concept de salle de confé-
rence ou de réunion, avec, en 
sous-main, la pensée que voici : 
« Une idée peut se transformer 
en poussière ou en magie, se-
lon la présence ou l’absence de 
talent qu’on lui insuffle ».

L’ouverture qui fermait la 
collaboration

Précédemment, bien des en-
treprises se sont tournées vers 
la mise en place de bureaux 
dits « ouverts » qui étaient sus-
ceptibles de favoriser la « collaboration spon-
tanée ». Il s’est avéré qu’ils réduisaient, au 
contraire, la productivité et le bien-être des col-
laborateurs et qu’ils augmentaient le nombre 
de congés de maladie. 
La solution ? Les « huddle rooms » ! Il s’agit de 
petits espaces de réunion qui peuvent géné-
ralement accueillir jusqu’à 5 personnes et qui 
permettent au personnel de se rencontrer faci-
lement et à la volée, sans autre forme de pro-
cès.
Les huddle rooms peuvent disposer des équi-
pements suivants : solution de vidéoconfé-
rence, moniteur TV LCD ou LED, petite table 
centrale, tableau blanc normal ou interactif et, 
éventuellement, quelques chaises.
Il y a nombre de raisons qui militent en fa-
veur de la création de huddle rooms. En voici 
quelques-unes…

Des espaces intimes où on se sent intégré

Il s’agit d’espaces « intimes ». Les problèmes 
principaux liés aux espaces de travail anté-
rieurs résident 
dans les bruits 
ambiants et dans 
les distractions 
qui en découlent.  
Une huddle room 
offre un espace 
calme où un pe-
tit groupe de col-
laborateurs peut 
discuter sans in-
terruption, dans 
un endroit quiet. 
Compte tenu de 
la petite taille de 
la salle, l’équipe-
ment de confé-
rence vidéo sera 
du type « tout-en-
un ».

Une huddle room aide les travail-
leurs distants à se sentir intégrés. 
On peut le comprendre  puisque 
les conditions (petite salle, pe-
tit groupe) se prêtent à générer 
ce sentiment d’appartenance. On 
peaufinera ce sentiment en dotant 
la huddle room d’un grand écran 
et d’une caméra à grand-angle of-
frant un champ de vision sur 120 
degrés pour augmenter le senti-
ment de faire partie du groupe.

Quatre fois plus de 
productivité !

Une huddle room ne doit pas être 
réservée. C’est en effet le prix à 
payer pour assurer une collabo-
ration spontanée, et ce serait im-

possible s’il s’agissait de devoir réserver une 
salle de réunion deux semaines par avance ! 

Et comme une huddle room est de 
petites dimensions, l’entreprise peut 
les « saupoudrer » un peu tout par-
tout pour permettre aux gens de se 
réunir « à la volée ».
Enfin, une huddle room permet litté-
ralement de faire plus avec moins. 
L’approche est plus souple, l’en-
vironnement est moins formel, 
c’est l’idéal pour les Milleniums qui 
cherchent une oasis de collabora-
tion. 
Elles font merveille aussi pour as-
surer des présentations de vente, 
pour conduire des entretiens d’em-
bauche, pour des webinaires, etc. 
En fait, l’équipement de quatre 
salles huddle room coûte généra-
lement moins que celui d’une salle 
de conférence classique… Pourtant, 
les huddle rooms offrent quatre fois 
plus de potentiel de productivité !

Il suffit de parcourir les journaux d’entreprises pour en être bien persuadé : la collaboration 

est indispensable pour l’innovation. Et, en effet, l’innovation émane d’une collaboration 

efficace et confère à l’entreprise un avantage décisif dans le monde économique 

d’aujourd’hui.



 7

Les nouvelles manières de gérer les petites réunions
On se situe parfois à mille lieues des poncifs en vigueur. Pas seulement en optant pour les huddle rooms 

mais en utilisant une tout autre approche managériale.

Ainsi, ne soyez pas étonné de trouver ici le 
responsable marketing qui présente ses 
résultats assis, tout détendu, sur un sac 

de haricots en sirotant une petite boisson ! 

L’idée loft et le plein air

Les hôtels et les lieux de rencontre jouent un 
rôle important en agrémentant le plus possible 
les salles de réunion. Les longues tables et les 
lumières artificielles sont troquées contre des 
ameublements naturels, des sièges confor-
tables, des espaces éclairés avec douceur. 
Les accords commerciaux peuvent se conclure 
près d’un âtre où rougeoie une sympathique 
flambée ! En fait, tout se passe comme dans 
un loft bien moderne 
et élégant.
Et si on sortait ? Car 
qui donc a donc dé-
crété qu’une réu-
nion devait avoir lieu 
à l’intérieur ? Pour-
quoi pas une brise 
bien fraîche et une 
luminosité apte à 
générer de la vi-
tamine D (en plus 
d’idées neuves !) ? 
Un déjeuner bio sur 
la pelouse ? « The 
sky is the limit », 
tout simplement. 
Une cabane de 
montagne dans les 
Alpes, une séance 
du matin sur un toit-
terrasse à Singapour près de la piscine ? Jolie 
idée ! De toute manière on pourra se créer un 
hotspot personnel n’im-
porte où avec les rou-
teurs WiFi portables !

Mixez !

Les meilleurs hôtels et 
établissements savent 
depuis très longtemps 
que les hommes et 
femmes d’affaires ne 
resteront pas TOUT LE 
TEMPS des invités pro-
fessionnels. Ces der-
niers ont sans doute un 
partenaire, la plupart ont 
des amis et une famille. 
Inutile alors de faire une 
distinction STRICTE 
entre les affaires et les 
personnes qui désirent 
profiter de moments re-
posants. Ces structures 
hôtelières savent qu’en 
présentant des options 
de loisirs durant une 
conférence, bien des 
congressistes pourraient 
revenir avec toute la fa-
mille l’année suivante. 

De plus, et on le sait aussi, il ne faut pas se LI-
MITER à organiser efficacement la conférence 
ou les réunions, il s’agit aussi d’offrir des ex-
périences avant, après et pendant les heures 
de travail. Yoga avant le petit-déjeuner, prome-
nade en ville, dégustation de vin au bar… Mé-
langer le concept entreprise avec celui du plai-
sir est important, car, aujourd’hui, la ligne de 
démarcation entre le travail et le loisir est de 
plus en plus ténue. 

Débranchez pour mieux rebrancher 
ensuite!

Rien de pire que d’aller à une séance de 
brainstorming ou à une réunion avec l’esprit 

encombré des emails reçus auxquels vous de-
vez encore répondre. Le « on line » continuel 

est le grand tueur de l’efficacité, car il diminue 
grandement la présence réelle à l’événement. 
Le concept gagnant c’est de… débrancher le 
temps de la réunion, pour permettre à l’atten-
tion de se focaliser totalement sur les ques-
tions débattues. Les participants sont d’ail-
leurs surpris de se rendre compte que, de la 
sorte, ils voient les choses plus clairement et 
qu’ils prennent de meilleures décisions. L’idée 
est de vivre pleinement le moment présent.
Et, lorsque viendra le temps de se rebrancher, 
aucune concession ne pourra se faire à pro-
pos de la qualité des installations techniques ! 
Un endroit qui pèche à ce point de vue n’a plus 
que des chances infinitésimales d’être réservé 
une seconde fois. 
Dans le « top 5 » des irritations les plus exas-
pérantes figurent la connexion Internet lente, 
le paiement pour pouvoir utiliser le WiFi et un 
équipement en deçà des promesses faites. 
En revanche, un tout gros bon point pour la 
présence de tableaux intelligents, de flux en 
direct et de capacités de présentation 3D !
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Événements virtuels, Webcasts et webinars… 
Du pareil au même?

Une idée répandue consiste à croire qu’il 
s’agit ni plus ni moins que de la même 
chose. C’est une erreur.

En temps réel et interactivité

Les « webinars » ou webinaires ont débuté dans 
la fin des années 90 en tant que simples sémi-
naires ou conférences sur Internet. Ils étaient 
souvent conçus pour de petits groupes pour les 
réunions internes, pour les sessions de forma-
tion ou, comme c’est le cas aujourd’hui, pour ren-
forcer la collaboration avec la clientèle. Ils com-
prennent généralement des options telles que 

des sessions de questions/réponses, des son-
dages, un tableau blanc et des capacités de ba-
lisage.
La raison pour laquelle les webinars étaient 
uniques au départ, c’est qu’ils se déroulaient en 
temps réel (et donc qu’ils n’étaient pas préen-
registrés) et qu’ils permettaient donc une com-
munication bidirectionnelle avec des possibilités 
de partager les applications logicielles informa-
tiques (les slides PowerPoint, les discussions et 
les sondages s’utilisaient pour créer de l’interac-
tivité et obtenir des commentaires des gens.
Les webinars sont devenus fort prisés, car ils 
offrent une capacité unique de fournir, avec 
grande efficacité, un contenu spécifique à un 
public dispersé. Ceci est à bien comprendre : 

le contenu est spéci-
fique donc il peut être 
éminemment tech-
nique. C’est tout bé-
néfice LORSQUE l’on 
s’adresse au public 
ADEQUAT. Il faut le sé-
lectionner avec soin 
et éviter, par exemple 
(on peut extrapoler à 
d’autres publics), d’invi-
ter des managers à des 
débats techniques alors 
qu’on sait fort bien qu’ils 
s’intéressent aux solu-
tions et non aux carac-
téristiques techniques !

Webcast ou communication à sens unique

Alors, quelles sont les différences d’avec les 
Webcasts?
Essentiellement, un webcast est une communi-
cation à sens unique qui s’adresse à un public 
plus important qui ne peut que faiblement partici-
per (ou pas du tout).
Les webcasts sont généralement diffusés avec 
l’aide d’une équipe AV professionnelle qui tra-
vaille en direct d’un endroit, avec plusieurs ca-
méras. L’événement qui est produit est destiné 
à un public virtuel et peut être constitué par une 
conférence, un lancement de produits ou l’un ou 
l’autre événement important.

L’événement virtuel, puissant et complet

Et quelle est la différence entre un webinar et un 
événement virtuel?
Un événement virtuel est plus puissant, car il 
combine souvent des éléments et des outils de 
communication aptes à recréer beaucoup de ca-
ractéristiques reconnaissables d’un événement 
physique. 

Deux événements ne sont jamais les mêmes, 
mais, dans un événement virtuel standard, les 
utilisateurs auront plusieurs options différentes 
de participation, d’engagement et de buts pour-
suivis.
Ainsi, ils pourront assister à des séminaires 
en direct, participer à une discussion dans un 
groupe de réseautage, dialoguer en direct avec 
les autres visiteurs de l’événement, visiter un 
stand et rencontrer ses représentants, se joindre 
à un webinaire ou, même, être invités à une en-
trevue d’emploi dans une salle vidéo.
Généralement, les événements virtuels auront 
un programme de webinaires qui sont une partie 
de l’expérience globale de l’événement. 
Les webinaires excellent en tant qu’outils mar-
keting ou d’information, mais ce ne sont pas des 
« événements » dans le sens classique du terme. 
Les salons professionnels, les expositions, les 
stages, les lancements de produits et les confé-
rences en ligne ne sont pas des webinaires.
Un événement virtuel bien conçu comprendra 
aussi des fonctionnalités conçues pour aider à 
gérer les délégués (agendas interactifs, flux d’in-
formations sur les événements, rendez-vous de 
réunion, stands d’information, annonces, etc.).

On entend de plus en plus souvent parler de Webinars sur Internet. En même temps, on 

sait qu’on organise des « virtual events » ou événements virtuels. 
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L’utilisation des tableaux blancs collaboratifs numériques
Le tableau blanc tactile est une technologie commerciale carrément nouvelle, et, partant, qui peut désorienter 

les entreprises qui peinent parfois à leur trouver des cas d’utilisation. 

Il faut bien reconnaître que les tableaux 
blancs collaboratifs numériques ont une mul-
titude d’atouts en main. Ils sont dopés par 

des logiciels de communication visuelle, as-
surent la vidéoconférence, le partage d’écran, 
l’annotation numérique et encore d’autres fonc-
tions de communication unifiée.

Améliorer les communications unifiées 

Reste que, parfois, les réactions immédiates 
montrent que tout le monde n’est pas convain-
cu, comme Tim Banking, analyste chez Glo-
balData Pic à Londres: « On dirait qu’il s’agit 
d’un produit à la recherche de cas d’utilisations. 
Je pense que les tableaux interactifs sont une 
mode et pas une tendance, sans un cas d’uti-
lisation spécifique, ils deviendront des sortes 
d’éléphants blancs inactifs ».
Il a aussi mis en cause l’efficacité de l’annota-
tion numérique: « le délai entre le trait effectué 
par le doigt ou le stylo de l’utilisateur est encore 
trop perceptible ». 
Depuis un an, c’en est fini, les nouveaux mo-
dèles n’ont plus ce souci.
Donnons maintenant la parole à la défense. 
Les tableaux blanc interactifs servent d’exten-
sions et de « endpoints » pour leurs logiciels 
de collaboration. Ils permettent d’intégrer les 

utilisateurs dans l’architecture 
de communications unifiées des 
fournisseurs.
On trouve ainsi, sur le marché de 
la collaboration tactile, des pro-
duits qui, tous, visent à amélio-
rer les communications visuelles, 
distantes et qui mettent l’accent 
sur les sessions de brainstor-
ming.

Sortir de la notion de « niche »

Au stade actuel, il semble évident 
que les tableaux blancs tactiles 
renforcent la communication et 
l’améliorent, mais l’avantage tan-
gible des entreprises est difficile à quantifier, 
tout simplement parce que l’importance de 
toute collaboration améliorée a toujours été dif-
ficile à quantifier!
On évoque la possibilité que des concepteurs 
de produits, par exemple, pourraient raccourcir 
le processus de conception en utilisant un ta-
bleau blanc collaboratif. Si ceci était avéré, ce 
serait un solide argument!
Pour l’instant, il n’existe pas encore vraiment 
de plans importants de déploiement des ta-
bleaux de bord collaboratifs, les entreprises 

choisissant l’optique d’équiper une ou deux de 
leurs salles de réunion.
On sait qu’historiquement, les tableaux blancs 
interactifs furent critiqués par leur côté trop 
« niche ». Les cas d’utilisation, par exemple, 
ne s’appliquent qu’à certains secteurs « verti-
caux » dont l’éducation, l’ingénierie et l’archi-
tecture. 
Mais, comme le souligne un expert, les produits 
se développent de plus en plus dans d’autres 
marchés, surtout que de plus en plus de socié-
tés se concentrent sur des projets basés sur la 
notion de l’équipe.

Mettre au point son propre webinar

Comme expliqué dans un autre article 
publié dans ce numéro, il s’agira d’invi-
ter des personnes vraiment intéressées 

par votre thème. Déterminer le sujet du webi-
nar implique la sélection du public cible.

Qualité, rappels, moment adéquat

Ici, l’habit fait un peu le moine, en ceci qu’il 
s’agira de s’assurer que la qualité de la trans-
mission soit au rendez-vous : l’image, le son, 
les visuels utilisés devront être de très bonne 
qualité. 

Une fois les invitations lancées (au bon public 
cible !), il faudra s’occuper des rappels. Et cela 
inlassablement (rappels de rappels, etc.) Le 
taux d’inscription à un Webinar dépend de la 
qualité du filtrage de départ. Le taux de partici-
pation réelle, le moment venu, est évidemment 
plus bas, puisqu’entre l’inscription et le jour du 
webinar, il peut se passer bien des choses et 
bien des imprévus dans la vie des personnes 
qui s’étaient préalablement inscrites. 

Essayez aussi, pourquoi pas, d’obtenir la parti-
cipation active d’un « expert » dans le sujet qui 
sera traité lors du webinar, pour inciter les per-
sonnes à s’inscrire et à participer.
Quant à la grille horaire… Statistiquement, 

compte tenu des charges de travail, il semble-
rait que les meilleurs jours pour organiser un 
webinar soient les mardis, mercredis et jeu-
dis. Plusieurs études recommandent particuliè-
rement les jeudis. Quant à l’heure idéale pour 
l’organiser, on suggère souvent 13 ou 14H.

Jouez cartes sur table

Créez aussi une page Internet de présentation 
du Webinar, page qui sera également celle où 
atterriront les participants. Vous y présenterez 

les animateurs du Webinar, son contenu, ses 
date et heure ainsi que la manière dont il faut 
procéder pour participer. Généralement, on 
peut se « logger » une demi-heure avant le dé-
but du Webinar.

Soyez précis quant à l’exposé de votre conte-
nu, jouez cartes sur table, listez les différents 
points que vous aborderez. N’oubliez pas qu’il 
s’agit d’un « séminaire Web » et que, ici plus 
encore qu’ailleurs, sa valeur sera dans son 
contenu !

Il est évidemment 
conseillé de pro-
mouvoir le we-
binar via des ré-
seaux sociaux de 
type Linkedin ain-
si que par tout 
autre moyen pos-
sible, sans pour 
autant vouloir 
« faire le plein » 
à tout prix via des 
arguments raco-
leurs : il est de loin 
préférable d’avoir 
une audience de 
qualité plutôt que 
de quantité.

Désireriez-vous mettre au point un webinar ? Rappelons qu’il s’agit d’un terme qui provient de deux mots : 

Web et Seminar. 
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Espoir d’amélioration des managers dans l’hôtellerie

Une autre étude, de Gallup cette fois, a 
conclu que les employés quittent leurs 
emplois surtout lorsqu’ils ont de « mau-

vais » chefs.

Le paradoxe des « images croisées »

Mais pourquoi y a-t-il une crise de leadership 
(il faut bien l’appeler ainsi) dans les entreprises 
hôtelières? 
Il existe aussi une grande surprise: lorsqu’on 
demande aux directeurs d’hôtels de s’évaluer 
en tant que patrons, ils ont une assez bonne 
image d’eux-mêmes. Il existe donc un para-
doxe de perception entre ce que les employés 
pensent de leurs gestionnaires et ce que ces 
derniers pensent d’eux-mêmes. Or, la percep-
tion des collaborateurs est primordiale, car c’est 
elle qui définit la réalité. C’est d’elle que dépend 
la motivation, la créativité, la productivité et l’en-
gagement du personnel.
Le résultat d’une telle évaluation pourrait être 
décourageant, mais pourrait aussi constituer la 
base d’un nouveau départ, d’une sorte de thé-
rapie de choc. 
« Comment va-t-
on travailler les fai-
blesses, comment 
faire les choses 
correctement? »
En réalité, il n’est 
pas aisé de trouver 
des organisations 
hôtelières où les 
employés peuvent 
évaluer anonyme-
ment leurs ges-
tionnaires. Seuls 
quelques grands 
groupes d’hôtels 
ont mis en place 
des systèmes d’évaluation 360° pour contrôler 
la qualité de leurs gestionnaires. Moins encore 
se sont attelés à se débarrasser des « gestion-
naires toxiques » qui ré-
coltent de mauvaises éva-
luations en permanence.

Explications

Voici quelques points qui 
peuvent expliquer qu’il y a 
plus de gestionnaires mé-
diocres que de bons ges-
tionnaires:
La majorité des hôtels ne 
se concentrent que sur les 
résultats économiques. 
Bien sûr, la satisfaction du 
client reste primordiale, 
mais, au bout du compte, 
ce qui importe vraiment 
c’est les chiffres (coûts, 
bénéfices, revenus, etc.) 
et le maintien du flux de 
travail de l’hôtel. Ce qui 
compte alors, ce sont les 
compétences techniques 

et les connaissances des managers. Il s’agit 
de « compétences dures », qui prévalent sur 
les « compétentes douces », relationnelles. 
Ainsi, on peut accep-
ter des comportements 
tels que l’injustice, le 
manque de communi-
cation, d’empathie, le 
manque d’intégrité et 
le manque de transpa-
rence. Dans le pire des 
cas, on peut avoir af-
faire à des managers 
toxiques qui répandent 
leur venin à l’intérieur 
du personnel. 
En corollaire, le pro-
cessus de sélection 
des managers repose 
essentiellement sur 
la compétence technique. Les hôtels et les 
conseils en sélection donnent la priorité à l’ex-
périence professionnelle et aux connaissances 
plutôt que sur les compétences de leader-

ship. La partie 
« technique » 
du candidat 
pèse deux fois 
plus que le 
côté humain, 
pourtant né-
cessaire pour 
diriger le per-
sonnel.
Les décisions 
de promotion 
de collabo-
rateurs sont 
aussi basées 
sur l’exper-
tise technique. 

La réalité du leadership réclame pourtant bien 
plus! On arrive vite à se rendre compte que le 
titre et le niveau d’autorité ne suffisent pas pour 

obtenir l’engagement des collaborateurs. 
Le mal vient aussi des écoles de gestion où on 
fait l’impasse souvent sur les qualités de lea-

dership. Ici encore, on « produit » des diplômés 
sachant comment faire leur travail, mais qui 
manquent de compétence de leadership.

En fait, il s’agit de développer de nouvelles va-
leurs, une conscience de soi plus profonde, une 
maturité émotionnelle supérieure, ainsi que la 
capacité à exercer un jugement judicieux. 
Enfin, « ça » se transmet, la médiocrité entraîne 
la médiocrité! Si vous émanez d’un milieu mal 
géré, vous deviendrez vous aussi un mauvais 
manager. Les gestionnaires qui n’utilisent que 
l’autorité comme source de pouvoir ne pourront 
jamais tirer le meilleur parti de leur personnel.

Et espoir…

Les managers ont deux responsabilités princi-
pales: obtenir des résultats, faire en sorte que 
le travail soit fait, mais aussi veiller à dévelop-
per les individus qui constituent leur personnel, 
les faire s’intégrer dans une équipe efficace. Il 
s’agit de faire du coaching, de stimuler les ta-
lents, à donner de l’autonomie et à permettre 

le débat concernant les 
questions importantes 
du travail quotidien.  Et 
non pas, comme le font 
certains médiocres ma-
nagers, de « cacher le 
talent d’employés com-
pétents ».
Il reste cependant de 
l’espoir, car les bons ges-
tionnaires ne naissent 
pas tels, mais le de-
viennent. Le leadership 
est un processus d’ap-
prentissage constant et 
d’autoréflexion. Un mau-
vais patron aujourd’hui 
peut devenir un leader 
exceptionnel demain 
s’il a eu le courage de 
confronter ses faiblesses 
et d’accepter sa respon-
sabilité, en vue de se dé-
velopper au mieux.

Il existe des managers médiocres dans bien des secteurs, mais il semblerait, à en croire 

des études comme celle d’un professeur de leadership de la Harvard Business School, 

il serait plus fréquent d’en rencontrer dans le domaine hôtelier. 
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La différence fondamentale entre un hôtel 
4 étoiles et 5 étoiles porte sur des notions 
liées à nos émotions. Nous avons tous 

des émotions différentes et nous réagissons 
différemment devant une expérience hôtelière. 

Cependant, il y a de réelles disparités. Un hô-
tel 5 étoiles n’a pas de limite pour exceller dans 
l’univers du luxe. L’excellence, le raffinement, 
la bienveillance, un personnel ultra qualifié 
sont les mots clefs d’une expérience de luxe 
dans un hôtel 5 étoiles. Un hôtel 4 étoiles ap-
portera la qualité de service, des prestations 
haut de gamme avec moins de personnel et de 
raffinement. 

Le classement hôtelier est-il un gage de 
qualité ?

Un classement hôtelier n’est pas la garantie de 
vivre un excellent séjour dans un hôtel. Il donne 
les bases à un hôtelier de définir son offre de 

services mais c’est ce dernier qui transforme-
ra l’essai. Vous pouvez être déçu d’un hôtel 5 
étoiles. Pourtant sa structure, ses services, ses 
équipements, lui permet d’être classé 5 étoiles. 
Je dis bien souvent qu’il vaut mieux être un ex-
cellent hôtel 4 étoiles qu’un mauvais 5. Un hô-
tel 5 étoiles créé beaucoup d’attente auprès du 
client.

Il est quelquefois 
difficile de s’y re-
trouver. Il y a aus-
si beaucoup dif-
férences d’un 
pays à un autre 
d’une marque à 
une autre et aus-
si parfois au sein 
d’une même 
marque d’un 
Groupe hôtelier. 
Tout le monde se 
met à classer des 
hôtels. Tantôt la 
classification des 
hôtels est liée au 
Ministère du tou-
risme, tantôt à 
des associations 

ou à des médias. Il est important de vous faire 
votre propre opinion. Pour cela, vous pourrez 
vous baser sur les commentaires laissés ici ou 
là sur les réseaux sociaux, les sites de réser-
vation en ligne ou des sites de commentaires 
clients. Il y a différents critères auxquels il faut 
faire attention quand vous recherchez un hô-
tel : 

- La localisation de l’établissement, 
- La structure du bâtiment, 
- Sa renommée,  
- Son histoire, 
- La date de sa dernière innovation,

Il s’agit d’indicateurs pour affiner votre sélec-
tion d’hôtel. C’est important également de re-
garder les photos des chambres, du restaurant, 
du bar, du lobby, des salles de réunions de l’hô-
tel. Elles vous donneront l’aspect contempo-
rain ou non de l’établissement et vous appré-
cierez vous-même si la décoration commence 

à être dépassée ou si 
elle correspond à votre 
goût.

A la recherche de l’ex-
cellence à tous les 
étages
Un hôtel 5 étoiles de-
vra savoir s’entourer 
des meilleurs fournis-
seurs. Dans l’univers 
de la chambre par 
exemple, la literie, la 
qualité du linge utilisée 
pour le lit et la salle 
de bain, les produits 
mis à disposition pour 
se laver sont autant 
d’éléments qui contri-

bueront à la réussite du séjour. De même, la 
restauration proposée aussi bien en chambre 
que dans le restaurant devra apporter la meil-
leure qualité et le plus grand raffinement. Un 
hôtel 5 étoiles proposera une multitude de ser-
vices pour le bien-être de ses clients : voitu-
rier, majordome, fitness, piscine, une restau-

ration étoilée Michelin, un bar à cocktails, un 
spa, et...). Il n’y a pas de limite pour créer de 
belles expériences et un service sur-mesure à 
sa clientèle.
Un hôtel 4 étoiles sera beaucoup moins exi-
geant sur ces aspects-là. Bien évidemment, la 
qualité sera partout présente mais il ne recher-
chera pas l’exceptionnel et limitera le nombre 
de services proposés. Au niveau de l’équipe-
ment de l’hôtel, la notion d’espace sera moins 
importante. La taille de la chambre et de la salle 
de bain est moins importante qu’une chambre 
5 étoiles. Il y aura bien plus souvent un plus 
grand nombre de chambres. Par conséquent, il 
y aura moins de suites dans l’hôtel. Les hôtels 
d’affaires 4 étoiles proposent de grandes capa-
cités de salles de réunion là où les 5 étoiles 
privilégieront les salles de plus petites capaci-
tés pour accueillir des comités de direction par 
exemple. 

Choisir en fonction de son type de séjour

De nos jours, la clientèle n’hésite pas à passer 
d’un hôtel 4 à 5 étoiles ou l’inverse en fonction 
de la raison de leur séjour. Elle devient vola-
tile et se laisse tenter par de nouvelles expé-
riences hôtelières. Certains clients d’hôtels 
5 étoiles n’hésiteront pas à se loger dans un 
hôtel 4 étoiles pour une courte durée d’autant 
plus s’ils n’ont pas le temps nécessaire pour 
profiter de tous les services d’un 5 étoiles. Par 
contre, à l’occasion d’un week-end en famille, 
ils privilégieront un hôtel cinq étoiles. Ils pren-
dront ainsi le temps de se relaxer et de s’amu-
ser en famille. Pour un séjour d’affaires, vous 
privilégierez le confort en fonction des enjeux 
de votre réunion. Si vous êtes en déplacement 
à l’international et vous subissez un décalage 
horaire, vous apprécierez davantage un hôtel 
5 étoiles qui vous permettra de vous ressour-
cer et d’être en pleine forme pour votre réunion. 
Si vous devez animer une réunion stratégique, 
un hôtel 5 étoiles pourra mieux vous accueil-
lir. Si vous visitez juste un salon professionnel, 
un hôtel 4 étoiles pourra vous convenir. Email : 
info@laurentdelporte.com - Site web : www.
laurentdelporte.com

Email: info@laurentdelporte.com
Internet site: www.laurent-delporte.com

4 étoiles ou 5 étoiles, comment choisir votre hôtel ?
Par Laurent DELPORTE, expert français de l’hôtellerie de luxe, influenceur, Entrepreneur, 

Président de DELPORTE HOSPITALITY

Laurent Delporte

Hotel Fairmont Monaco
E-mail: montecarlo@fairmont.com

Website: www.fairmont.fr/monte-carlo

Hotel Bloom Brussels
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L’outil qui réunit employés et managers dans un tout cohérent

Le digital signage a rapidement fait un tabac 
auprès des commerces et des annonceurs 
pour promouvoir les articles en magasin et 

pour attirer l’attention des gens sur les services et 
produits proposés.

La question qui se pose est celle du contenu

Au fur et à mesure que les moniteurs et le ma-
tériel devenaient plus abordables, les entreprises 
ont adopté le digital signage pour communiquer. 
Aujourd’hui, le digital signage est extrêmement ré-
pandu et bien connu des professionnels et du pu-
blic.
Tout comme une entreprise sans site web est 
considérée comme peu digne de confiance, une 
organisation qui ne fait pas appel au digital si-
gnage risque de pâtir d’une image de marque peu 
glorieuse. 
Tout cela fait que la question qui se pose au-
jourd’hui est celle du CONTENU soit de ce qu’on 
peut faire avec le digital signage.
Les personnes ont toujours communiqué visuel-
lement, mais les communications visuelles dyna-
miques qui montrent des images mobiles ET qui 
permettent de changer le contenu affiché presque 
instantanément font la différence et changent les 
jeux!
Le contenu du digital signage peut ainsi s’adapter 
à des publics cibles et à des moments spécifiques.

Les trois composants

Le digital signage utilise trois composants.
L’affichage, où le choix est large et qui comprend 
les écrans LCD, les panneaux d’affichage électro-
nique, les babillards (scrolling message boards), 
les écrans de projection, les murs vidéo, les télé-
viseurs et aussi les moniteurs PC de bureau. Au-
jourd’hui, les nouvelles technologies permettent 
même d’y inclure les appareils mobiles comme les 
tablettes et les smartphones.
Le logiciel. Il permet de créer, de gérer et d’ap-
prouver le contenu que l’on affiche sur les écrans. 
La création de contenu peut impliquer des appli-
cations sophistiquées (logiciels de montage vidéo 
par exemple). Il est même possible de créer et de 
modifier le contenu à distance, si le logiciel utilisé 
est basé sur Internet.

Le matériel. Il permet de distribuer et de lire le 
contenu. Il peut s’agir de média players sur un ré-
seau et, dans ce cas, un opérateur de digital si-
gnage peut faire lire partout le même message ou 
faire lire un contenu spécifique.

Les avantages

On trouve le digital signage dans les aéroports, 
les arrêts de bus, les banques, les les entreprises, 
les restaurants, les hôtels, les centres de congrès 
bref, un peu partout.
Malgré tout, il existe encore des entreprises qui 
ne sont pas vraiment au courant des avantages 
du digital signage pour leurs communications in-
ternes.
Or, si l’on désire communiquer avec les gens, ils 
doivent vous prêter attention, et les méthodes tra-
ditionnelles peuvent s’avérer inutiles si elles ne 
sont pas remarquées. Les ordinateurs ont « édu-
qué » les personnes à consulter des écrans pour 
obtenir de l’information, tant et si bien que le di-
gital signage est un choix naturel pour atteindre 
un large public. L’efficacité est bien supérieure 

au courrier élec-
tronique, aux af-
fiches imprimées 
et aux tableaux 
d’affichage, car 
les écrans attirent 
le regard par leur 
luminosité et par 
le mouvement, on 
peut ajouter du 
son, on peut af-
ficher plusieurs 
choses à la fois, 
ce qui passe peut 
être modifié tout 
au long de la jour-
née, et cette so-
lution est moins 
coûteuse que 

d’imprimer, lorsqu’on s’adresse à de nombreuses 
personnes.
Le taux de rétention de l’information est particu-
lièrement élevé. Une étude d’Arbitron mentionne 
que 70% des Américains ont vu un affichage vi-
déo en public dans le passé et que 47% d’entre 
eux peuvent encore se souvenir de son contenu 
un mois plus tard.
Le digital signage vous permet d’atteindre tous vos 
employés, de mettre en surbrillance les messages 
clés, d’adopter une approche proactive des situa-
tions, d’informer les employés sur les nouvelles de 
l’entreprise, de maintenir la cohérence de l’image 
de marque, de réduire le temps de réponse aux 
problèmes et aux crises, de réduire au minimum la 
« microgestion » en tenant tout le monde au cou-
rant, et de reconnaître les contributions et réalisa-
tions des collaborateurs.

Un outil formidable et… vert !

 Une étude de WorldAtWork montre que les pro-
grammes de reconnaissance des mérites des col-
laborateurs ont un impact «très positif / positif» sur 
la satisfaction des employés, augmentent la moti-
vation (58%), l’engagement (64%) et la rétention 
des employés (34%). La reconnaissance des em-
ployés encourage tout le monde à être à son « top 
niveau », ce qui signifie que les collaborateurs 
fonctionnent plus efficacement.
Le digital signage est un outil formidable pour unir 
managers et employés, dans un tout cohérent.
C’est également un outil propre pour la planète, 
aucun arbre n’est abattu, aucune eau, encre, au-
cun solvant ne sont utilisés et, lorsque le message 
n’est plus pertinent, il ne se décompose pas en 
émettant du méthane, on le supprime, tout sim-
plement.
Comme les défis environnementaux et écono-
miques de notre époque sont de plus en plus im-
portants dans l’esprit des gens, ils seront naturel-
lement attirés par une technologie plus moderne, 
plus propre et plus efficace.

Lorsqu’on parle du « digital signage », on imagine habituellement de grands écrans qui 

informent et persuadent. On utilise donc un affichage pour présenter des informations 

numériquement.
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C’est le printemps de l’amour 
entre le digital signage et l’entreprise.

Bref, le digital signage fait partie de nos 
vies et nous serions souvent bien dému-
nis si nous n’avions pas, sous les yeux, 

les informations qu’il dispense.

Deux publics différents

Étonnamment, l’entreprise restait jusqu’ici 
un bastion non totalement conquis. La situa-
tion est en train de changer considérablement 
grâce à de nouvelles prises de conscience qui 
font florès. 

Il y a deux publics différents pour le contenu dif-
fusé par le digital signage en entreprise. Le pu-
blic qui y travaille et les visiteurs. Du point de 
vue de ces derniers, la fonction du digital si-
gnage est pareille à celle des autres installa-
tions ailleurs.

Imaginons, par exemple, une société de de-
sign qui reçoit fréquemment des prospects en 
vue de leur montrer son savoir-faire. Un mur 
vidéo dans le hall d’entrée peut afficher des 
exemples des travaux déjà réalisés pour des 
clients. 

Dans ces conditions, les prospects en question 
en prennent connaissance tout en attendant 
que le meeting commence. On peut également 
agrémenter ces démonstrations visuelles en 
permettant une certaine forme d’interactivité, 
qui permet aux visiteurs d’approfondir l’un ou 
l’autre point qui les intéresse spécifiquement. 

Bien entendu, la société soignera son image 
de marque et incorporera son logo et ses cou-
leurs dans les écrans. 
Évidemment, les systèmes de digital signage 
peuvent également s’utiliser en tant que 
« wayfinders » qui guideront les visiteurs vers 
leur destination.

Pour faire le « maximum d’audience » !

Mais le hall d’entrée de l’entreprise ne sert 
pas seulement aux visiteurs, il est souvent le 
théâtre d’événements particuliers propres à la 
vie de la société. On peut alors y afficher des 
informations marketing ainsi que du conte-

nu relatant les événements récents 
concernant le personnel. Dans le 
cas de sociétés multinationales, on 
peut mixer l’information locale et 
l’information globale et réaliser des 
schémas et montages visuels.

Les écrans sont également de plus 
en plus souvent utilisés pour la for-
mation. Il faut savoir que le taux de 
rétention d’une information diffusée 
par digital signage est de 30 à 50% 
plus élevé que la même information 
émise sur papier. 

Les entreprises prennent conscience 
qu’il existe des plages horaires jour-
nalières (le midi durant le lunch par 
exemple) où elles peuvent « faire un 
maximum d’audience ». On le voit 
aussi dans le secteur bancaire où il 
est coutumier d’apprendre des pro-
cédures nouvelles durant les breaks, 
dans les salles de conférence.

Les écrans sont aussi susceptibles 
de jouer un rôle crucial en cas d’ur-
gence. Ils peuvent alors informer ul-
tra-rapidement le personnel et inciter 
à adopter les conduites adéquates. 

Le digital signage est reconnu pour ses capacités à communiquer des messages dans le retail, les 

transports, l’éducation et à bien d’autres endroits encore. Un coup d’œil pour bien s’en assurer ? 

Les magasins l’utilisent massivement ainsi que les aéroports et les gares.
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Signes des temps
Par Bob Snyder, directeur de Channel Média Europe

Le « Daily Show » de Comedy Central a ré-
cemment inauguré la « Bibliothèque Twit-
ter » de Donald Trump, un musée pop-

up de trois jours à New York qui affichait les 
« quintes » du 45e président américain. Cela 
a attiré des milliers de personnes qui ont fait la 
queue, comme s’il s’agissait là du lancement 
d’un nouvel iPhone!
Le flux Twitter de Trump inspire manifestement 
tout le monde, depuis les commentateurs poli-
tiques jusqu’aux expositions dans les musées! 
Il a même inspiré Peder Dinkelspiel, qui a créé 
une pièce d’art numérique pour son salon de 
Stockholm. Il s’est tourné vers la technologie 
d’affichage ePaper pour sa visibilité, son ab-
sence de tout éblouissement et son économie 
d’énergie.
En utilisant un kit en E-ink de 32 pouces de Vi-
sionect (société européenne), il a créé un écran 
pour une page Web simple qui n’afficherait que 

le dernier tweet d’un compte donné. L’affichage 
ePaper a été encadré, accroché au mur et est 
mis à jour par WiFi toutes les cinq minutes.
L’idée a cependant évolué: « nous étions au dé-
but 2017 et les Etats-Unis avaient maintenant 
un président Tweet », déclare Dinkelspiel. Dans 
cette optique, il a modifié le cadre en le nom-
mant « Sign of the Times » et il n’a plus affi-
ché que le dernier tweet émis par Trump uni-
quement.

Tout comme The 
Daily Show le fera 
par la suite, le 
concept de l’affi-
chage permet un 
commentaire so-
cial stimulant avec 
chaque tweet.

Si l’initiative peut 
jouer un rôle dans 
le « Making Ameri-
ca Great Again », 
elle devrait atti-
rer l’attention sur 
les perspectives 
c o m m e r c i a l e s 
nouvelles qu’offre 
la technologie 

ePaper. On pourrait même 
l’appeler « The Digital Sign 
of Our Times ».

En fait, ePaper est une 
technologie qui a été reje-
tée malgré son économie 
énorme d’énergie. Mais, 
tout comme les tweets de 
Trump, aucune critique ne 
peut ralentir le développe-
ment de la technologie.

Aujourd’hui, on peut trou-
ver des affichages ePa-
per qui fonctionnent dans 
les salles de réunion, qui 
marquent les changement 
de prix sous forme d’éti-
quettes intelligentes dans 
les magasins, qui informent 
les visiteurs de musées en 
expliquant les oeuvres d’art 

via des cartes « e-gallery », ou, encore, qui 
guident les voyageurs dans les stations de bus 
à Londres et à Singapour., qui dirigent le tra-
fic en Australie et, même, qui révolutionnent la 
manière dont les musiciens accèdent à, trans-
portent et lisent des partitions musicales avec 
le premier « dual screen e-paper » prévu à cet 
effet.
Par exemple, la 
dernière solution Vi-

sionect e-paper est le Onethree, le premier de 
sa gamme « Place & Play ».  Onethree fonc-
tionne dès l’ouverture de sa boîte en combinant 
l’affichage, le matériel de montage et le logi-
ciel de signage dans un seul périphérique sans 
fil et sans installation complexe. Et la solution 
est abordable lorsqu’on la compare aux écrans 
LCD.
Cet affichage trouvera rapidement preneurs 
dans les hôtels comme affichage à la réception, 
dans les bureaux comme displays de mesures, 
dans les restaurants pour afficher les menus, 
dans les salles d’attente médicales comme 
panneau d’information et… partout où on ac-
crochait précédemment des panneaux papier!
D’autant plus que ce display de 13 pouces offre 
99% d’efficacité énergétique de plus que les 
autres écrans.

Le fabricant annonce d’ailleurs que la quantité 
d’énergie qu’il faut pour préparer une tasse de 
café sera suffisante pour alimenter le nouveau 
display « réal-time ePaper » durant… 12 mois!
Visionect est tellement certain de cette basse 
consommation qu’il offre le coût énergétique 
d’une décennie d’utilisation à chaque acheteur 
d’une solution Onethree.
Tout cela pour dire que la technologie ePaper 
mériterait bien un tweet, Monsieur Trump: c’est 
un vrai « signe des temps »!

Bob Snyder
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Viscom 2017: Innovative advertising for Users
Digital Signage is unrivalled when it comes to reaching customers out of the home. 

This is why the market for digital outdoor 
advertising is continually growing all the 
time:”Innovative solutions for Digital out-of-

Home (DooH) and Digital Signage therefore also 
feature as topics at viscom, Europe’s Trade Fair 
for Visual Communication held in Düsseldorf from 
18 to 20 October. The event will be about emotio-
nal appeal, improved information and bigger busi-
ness opportunities. 

Artificial Intelligence for the POS

“A “jolt” is going through the industry at the mo-
ment. “Simply placing some screens in store is no 
longer sufficient, these new technologies should 
now also be harnessed for well thought-out dig-
ital signage applications. “We need added-value 
oriented total concepts. His company uses Vis-
com 2017 to present precisely such an approach. 
Interactive screens at the POS, so-called Brand 
Ambassadors, not only estimate shoppers’ gen-
der, age and emotions but also identify the prod-
ucts in their hands in real time. This makes it pos-
sible to welcome and inform shoppers individually. 

New features for the touch point

“Digital Signage must be able to do more than 
just display content. Content and players can now 
conveniently and remotely be managed and con-

trolled via smartphone in almost real time. This, 
for example, allows retailers to better control their 
campaigns at the POS. Another new feature is an 
interface with public address systems with which 
authorities and municipal offices can call up cus-
tomers optically and acoustically. Furthermore, 
content can now also be delivered simultaneously 
on several screens even without an identical play-
list. This means that even live streams in all cus-
tomary formats can be simultaneously screened 
on all terminals. 
Viscom visitors can look forward to further high-
lights such as concrete POS applications, digital 
assistants and a stele with digital signposting for 
shopping malls

Smart advertising landscape for retailers

Which merchandise interests shoppers at my 
store? Which information should I offer them in 
addition? How can I sell shelf warmers? The an-
swer is an interactive digital signage solution for 
the POS. Goods that attract shoppers’ interest by 
means of a camera built into the displays and au-
tomatically adjusts the advertising messages at 
the POS to the actual interest on site. Shoppers 
are guided through the store by themes and even 
shelf warmers that fit in with the theme can be of-
fered. Extensive evaluation options round off the 
range.

Innovations at the Digital Retail Space

Another interesting topic at viscom 2017 will be 
digital signage solutions especially designed for 
digital retail and brand communication. The Dig-
ital Retail Space (hall 14, booth E35) considers 
both large integrated solutions and small individ-
ual ones – in a total of four categories: “InStore” 
stands for digital projects and applications that 
advertise and sell in store. “DOOH” compris-
es digital solutions and campaigns in the out-of-
home segment. “Customer Journey” looks for 
digital projects that accompany shoppers across 
various channels all the way down to the final de-
cision to buy. “Start up Ideas” is designed for new-
comers in the sector who have not been on the 
market for more than three years and have less 
than ten employees. 
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The Digital Signage Summit Europe 
Reveals Digital Signage retail evolution

DSS Europe 2017 delivered on its promise to provide a business roadmap for the

International Digital Signage and DooH industry as record numbers of delegates attented the two-day 

conference and expo in Germany on July 5 and 6.

Attendance at DSS Europe ,the first to held 
at the ICM – Internationales Congress 
Center in Munich, was the highest in its 

11-year history. Almost 700 attendees came to 
the conference and expo representing an in-
crease of 53% on the 2016 edition.

Great emphasis on facilitating networking 
and matchmaking

The conferences theme this year was Digital 
Signage at the Crossroads – New Technology, 
Changing Demand and Market Consolidation. 
The evolutionary role of Digital Signage in a 
business and retail environment that increas-
ingly embraces audio, scent and augment-
ed reality while at the same time was going 
through a period of market consolidation.

On both days the twin conference tracks cov-
ered DooH and Smart Cities in one track and 
Digital Signage and Retail Experiences in the 

other. Through a mix of presentations and pan-
el discussions, over 45 leading experts have 
been assembled to identify the strategies ca-
pable through the use of Digital Sig-
nage and DooH technologies.

Florian Rotberg, DSS Chairman 
and invidis consulting Managing Di-
rector,  the opportunities. For retail 
we are looking at integrated, holis-
tic solutions, engaging customers in 
innovative and flexible ways. Digital 
Signage will be right at the heart of 
the in-store offering whether it’s be-
ing used to deliver information, sto-
rytelling and entertainment. With 
the coming together of content, big 
data, and programmatic we will see 
the transformation of Digital out of 
Home marketplace. The result of 
this will be the increased personal-
ization of

Digital Signage in this sector.

Electronic shelf labelsand led modules 
remain particulary popular

The professional display mar-
ket in Europe and the Middle 
East grew by almost 12 pro-
cent last year. This increased 
the number of large format 
screens. As has been the 
case in the past, individual 
large scale projects can have 
a positive effect within individ-
ual markets.
The figures certainly reflect 
continuing strong demand in 
Europe’s largest market, Ger-
many.  In addition to catch-up 
effects, the many innovative 

concepts that have entered the market are cer-
tainly reasons for recovery and rising demand. 
There is also good news from Russia: while the 

market weakened there in the past due to the 
recession and currency problems. The Scandi-
navian and Benelux markets remain stable and 
strong.
 
Although the UK is still one of Europe’s lead-
ing markets, the planned withdrawal from the 
European Union has had a strong dampening 
effect on the market. Numerous projects were 
stopped or put on hold due to the ongoing Brexit 
debacle. Although these projects are supposed 
to be resumed in the current and coming year, 
this is not very likely given the negative devel-
opments in British retail and gross domestic 
product. The UK slipped to the third place and 
France took second place.

Conceived for Digital Signage projects, projec-

tors – thanks to the laser is bectechnology – 
can now be integrated into shop buildings with-
out any additional lighting. The development of 
LED technology is also particulary interesting.
Even high resolution content can be easily 
viewed from a small distance. LED walls are 
increasingly serving as an alternative to LCD 
video walls. Service has become much easi-
er, since most new products have front access 

for maintenance. The trend in the 
market and the observations clear-
ly show that LED technology is be-
coming increasingly important. The 
Digital Signage market is becoming 
visibly more mature.
 
Going forward, let’s continue to 
monitor, analyse and adapt the ca-
pabilities to the needs of the cus-
tomers. The focus at DSS Europe 
remains on creating and develop-
ing business opportunities as well 
as providing market insight and in-
telligence.

Save the date: Digital Signage 
Summit ISE takes place on Febru-
ary 7 2018 in Amsterdam.

Florian Rotberg


