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Au cours de ces dernières années, l’industrie de 
l’audiovisuel et de la vidéoconférence s’est beaucoup 
intéressée aux huddle rooms. Néanmoins, de 
nombreuses entreprises et certains fournisseurs n’ont 
pas encore pleinement compris la valeur réelle de ces 
espaces.

Offrir la vidéoconférence 
aux huddle rooms

Meetings, congrès, 
les avis des organisateurs recueillis !

Selon un récent rapport de l’IACC (International 
Association of Conference Centres), l’industrie 
des meetings continue son évolution et se déve-
loppe à un rythme rapide. 

Plus de 180 organisateurs de meetings ont été 
interrogés, au niveau mondial. Leurs critères 
d’évaluation des emplacements possibles sont 
devenus plus critiques que par le passé. Bien 
sûr, l’époque est à devoir « faire plus avec moins 
de budget » mais on cherche aussi des niveaux 
élevés d’expériences pour les participants. 

Lors de l’étude de l’année précédente, les ob-
jectifs généraux des meetings correspondaient 
« grosso modo » à ceux des années antérieures. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

« C’est au pied du mur que l’on juge le maçon ». L’adage 
s’applique aussi à l’audiovisuel d’entreprise. 
Les performances remarquables des smartphones et 
caméras ‘consumer’ ? Une dangereuse tentation de réaliser 
soi-même son audiovisuel d’entreprise ! 

Jugez la maison de production 
au pied du mur !
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L’outil idéal pour les communications internes

L’urgence économique de notre époque est évidente. Personne n’a toutes les réponses.
Le « tsunami numérique » qui nous frappe aujourd’hui a bouleversé la manière dont les 
organisations établissent leurs relations avec leurs clients et a amplifié les demandes de 
ces derniers qui exigent non seulement un service personnalisé, mais également le plus 
haut niveau de transparence et d’honnêteté. 

Réduire l’écart entre les promesses et la réalité

Quand les services des hôtels 
se tirent dans les pattes !
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Le bon moyen pour trouver son chemin

Mezzanine 200 est une version compacte et facile à installer de 
la solution de collaboration d’entreprise « Oblong » qui utilise 
seulement deux écrans. Cela la rend facile à déployer dans les 
45 millions de huddle rooms de petite et moyenne tailles, situées 
de par le monde. 

Grande nouvelle pour les Huddle rooms ! - 
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Réduire l’écart entre les promesses et la réalité
L’urgence économique de notre époque est évidente. Personne n’a toutes les réponses. 

Le « tsunami numérique » qui nous frappe 
aujourd’hui a bouleversé la manière dont 
les organisations établissent leurs re-

lations avec leurs clients et a amplifié les de-
mandes de ces derniers qui exigent non seule-
ment un service personnalisé, mais également 
le plus haut niveau de transparence et d’honnê-
teté. Chaque société est ainsi confrontée à une 
« réalité commerciale » : la capacité d’établir 
et de maintenir des relations fructueuses avec 
les clients reste la clé de voûte de la survie de 
votre entreprise. C’est là qu’on crée une « va-

leur unique », ce quelque chose qui ne pourra 
que rarement, voire jamais, être reproduit par 
un concurrent.  Les entreprises qui réussissent 
à surfer sur le « tsunami digital » seront celles 
qui auront la clairvoyance de se concentrer sur 
les relations clients pour ainsi devenir uniques, 
créant ainsi de la « valeur pour la vie ».

L’identification de cette « valeur pour la vie » 
doit être votre objectif premier : identifier où 
elle se trouve, la cultiver, la nourrir, la proté-

ger, la soutenir et aider tous ceux qui 
travaillent avec vous et pour vous 
à se concentrer sur elle, à la voir 
en tant que priorité stratégique clé 
(peut-être même la priorité la plus 
importante). Les produits et les ser-
vices basés sur la simplicité, la ra-
pidité, la commodité et le contrôle, 
la valeur d’une marque qui tient ses 
promesses, ses délais de livraison 
et aussi des relations clients qui ne 
sont pas immuables, mais qui s’enri-

chissent au fil du temps et 
où la confiance se construit 
et se maintient.

Depuis des années, les 
consommateurs sont de 
plus en plus cyniques face 
à l’écart qui existe entre les 
promesses faites et la ré-
alité de ce qui est réelle-
ment obtenu. Pire encore, 
ils pensent réellement que 
les entreprises (et les gou-
vernements) leur mentent 
lorsque les promesses ne 
sont pas tenues. 

La technologie a changé ce 
en quoi ils attachent de la 
valeur, les gens auxquels 
ils croient, ce qu’ils veulent 
acheter, elle a durci leur 
volonté de punir lorsque 
les choses tournent mal… 
et les médias sociaux ont 

fourni la plateforme idéale aux clients 
frustrés en leur permettant de dire à 
10.000 personnes (au moins) en 
quoi vous avez manqué à vos enga-
gements. 
Les clients recherchent la stabilité 
de relations d’affaires où les entre-
prises sont leur sont loyales, où l’on 
fait montre de gentillesse, où la com-
préhension du client est la règle, où 
règnent la simplicité et la rapidité et 

où les promesses sont tenues.

Ce qu’il faut absolument com-
prendre, c’est que presque tout ce 
que vous fabriquez peut être re-
produit, copié. Il n’est pas difficile 
de vendre « du prix », n’importe 
qui peut le faire, tant aujourd’hui 
que demain. La concurrence sur 
le produit lui-même est aisée elle 
aussi, il existe des personnes en 
Chine et en Inde qui sont prêtes 
à faire des clones de n’importe 
quelle « innovation », et de les 
produire plus vite, mieux et moins 
cher.

En revanche, les choses qui ne 
peuvent pas être copiées se situent 
à l’intérieur même des relations 
que vous avez avec vos clients. 
Les interactions individuelles que 

Larry Hochman is one of the most popular keynote 
speakers in the world. He is a former European Busi-
ness Speaker of the Year, and one of the world’s most 
influential advisors on building organisations that deli-
ver an exceptional customer experience.  Before begin-
ning his speaking career Larry held a number of senior 
positions at British Airways and the loyalty management 
company Air Miles in New York and London.  His roles 
included Director of Customer Service and separately 
Director of People and Culture- Larry being the very first 
person in Europe to ever have this role and title, which 
became a benchmark for re-inventing HR departments 
all over the world.  He was also a pioneer of corporate 
mentoring in Europe and has been the personal mentor 
to many top executives.  
Email: larry@larryhochman.com
Website: www. larryhochman.com

Larry Hochman
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vous construisez au fil des jours, 
durant des semaines et des an-
nées, sont vraiment uniques. Et 
c’est dans le cadre de ces relations 
que la valeur UNIQUE de votre en-
treprise se construit. Ces relations 
sont la clé d’un succès commer-
cial durable et elles doivent se ba-
ser sur la confiance que vous mé-
ritez. Pensez à la relation la plus 
étroite et la plus importante de 
votre vie personnelle, soit, proba-
blement à celle que vous entrete-
nez avec votre mari, votre femme, 
votre partenaire ou votre amant. 
Ceux parmi vous qui ont connu 
l’effondrement de la confiance 
dans un mariage connaissent 
cette dure vérité : les éléments 
qui ont rendu cette relation per-
sonnelle unique et précieuse sont 
difficiles à récupérer et, souvent, 
la relation ne se rétablit jamais. Il 
en va pareil ici, face à l’effondre-
ment d’une relation d’affaires, en 
raison d’un manque de confiance 
qui naît lorsque les promesses ne 
sont pas tenues, les clients vont 
vous larguer plus vite que vous ne 
le pensiez, et en dire le pourquoi à 
bien du monde ! Dans une ère de 
« fake news », les clients veulent 
de l’authentique, du tangible et 
du réel avec un haut niveau de 
transparence, de responsabilité et 
d’honnêteté pour continuer à vous 
faire confiance par la suite. C’est 
la « révolution du client » et cela 
le restera pour toujours. C’est cela 
la révolution commerciale que la 
technologie a créée !

Les relations avec les clients re-
vêtent une importance inestimable, 
car elles sont fragiles. Encore une 
fois, elles prennent des années à 
naître, à se développer et à gran-
dir, à l’instar de vos relations per-
sonnelles à vous. Et pourtant, du 
jour au lendemain, par une seule 
erreur grave ou à cause d’une éro-
sion « naturelle » (vous prenez 

leur clientèle comme un « ac-
quis ») ou encore à cause d’un 
mensonge, les clients peuvent 
partir et ne JAMAIS revenir.

Voici plusieurs années, le lo-
giciel de gestion de la rela-
tion client (CRM) était considé-
ré comme un nouveau départ 
pour les affaires, un moyen par 
lequel d’importantes relations 
commerciales pouvaient se 
maintenir et se renforcer par 
la collecte d’informations et de 
données, et on croyait alors 
qu’on avait trouvé le chemin 
vers le perfectionnement de 
l’art de la fidélité des clients. 
Des entreprises du monde en-
tier ont investi des millions de 
dollars dans l’installation de logi-
ciels permettant de suivre et de 
gérer les clients.

Avec le recul, il est difficile d’affir-
mer que cela ait changé la façon 
dont les clients se sentent par rap-
port aux sociétés avec lesquelles 
ils interagissent ou que cela ait 
augmenté la fidélisation. Pire, cela 
a même pu corroder les relations. 
La croyance selon laquelle la fi-
délité pouvait s’entretenir par la 
collecte d’informations a abouti à 
une marchandisation des clients. 
La vérité c’est que les relations 
ne sont pas si mécaniques, c’est 
d’ailleurs ce qui les rend mer-
veilleuses… et terrifiantes. Il n’y 
a aucun moyen de s’assurer de 
bonnes relations à travers un logi-
ciel, alors que c’était la promesse 
fondamentale du CRM. 
Tout ce que vous pouvez faire, 
c’est vous assurer que tous les 
collaborateurs de votre entreprise 
comprennent réellement l’impor-
tance des relations et sachent 
combien elles déterminent la 
marche de l’entreprise. Beaucoup 
ont cru que tout pouvait se mesu-
rer et se quantifier… Pourtant, un 

client « pour la vie » c’est si pré-
cieux… que ça n’a pas vraiment 
de prix !

Encore et toujours, lorsqu’on de-
mande aux gens ce en quoi ils font 
le plus confiance lorsqu’il s’agit de 
choisir un produit ou un service, ils 
répondent : « quelqu’un comme 
moi ». 
Et ce n’est pas vous, pas plus que 
votre équipe de marketing ou que 
votre partenaire publicitaire, c’est 
leur voisin, leur famille, leurs col-
lègues de travail ou, encore, les 
autres membres de leur commu-
nauté en ligne.

Vos clients veulent que vous leur 
disiez la vérité, que vous teniez 
vos promesses, ils veulent des 
services et des informations adap-
tés à leur vie qui doit être facilitée 
par les produits et services que 
vous vendez. Ils veulent aussi que 
quelqu’un leur dise « je suis dé-
solé » (et qu’il le pense !) lorsque 
quelque chose tourne mal, et qu’il 
règle le problème RAPIDEMENT.

Rien ne menace plus la longévité 
d’une relation que des promesses 

non tenues. Sauf, bien sûr, les 
mensonges. Les promesses bri-
sées brisent aussi la confiance, 
les mensonges décuplent les dé-
gâts. 

Si vous acceptez l’hypothèse se-
lon laquelle les relations avec la 
clientèle sont le facteur dominant 
dans la détermination du succès 
commercial, vous devez alors de-
venir obsédé par « Closing the 
Customer Promise Gap » (réduire 
l’écart entre les promesses et la 
réalité). 

Cela doit être un de vos impératifs 
stratégiques permanents.
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La nouvelle ère dans la fourniture de solutions et de conseils
Les partenaires informatiques ont développé des capacités de support impressionnantes dans une grande 

variété de domaines critiques. 

Dans le même temps, les distributeurs ont 
commencé à modifier leur approche et 
certains sont passés de la vente, de la 

réparation, de l’installation et de la maintenance 
à la fourniture de solutions et de conseils.

Un point restait plus ou moins  constant : les ser-
vices informatiques de l’entreprise choisissaient 
et décidaient. Aujourd’hui, c’est ce processus 
d’achat même qui est bouleversé, entre autres 
sous les coups de boutoir du « cloud » et des 
SaaS (software as a service).

65% des décisions sont prises par la haute 
direction

Forrester a ainsi récemment mis en valeur que 
plus de 65% des décisions sont prises (ou in-
fluencées) par les cadres supérieurs. La « haute 
direction » (ventes, marketing, finances, res-
sources humaines, etc.) prend de plus en plus 
en charge les transformations numériques. Et 
plus de la moitié utilisent leur budget propre 
pour acheter de la technologie plutôt que d’en 
passer par le service informatique. En fait, c’est 
29% de ces décisions qui sont prises sans au-
cune intervention des IT, et la tendance va crois-
sant.
Les dirigeants d’entreprise planifient et exé-

cutent ces achats de solution avec peu ou pas 
d’assistance interne mais 58% des décideurs 
choisissent des spécialistes extérieurs pour in-
tégrer  les solutions, ainsi que pour la sécurité, 
la sauvegarde et la conformité.
Une autre tendance parallèle : le comportement 
d’achat des chefs d’entreprise. 73% d’entre eux 
préfèrent traiter directement avec le fournisseur. 
On se rend compte ici que prendre une marge 
bénéficiaire sur la simple revente de technologie 
appartiendra de plus en plus au passé. On en 
arrive ainsi à une sorte d’effondrement des ca-
naux technologiques traditionnels.

Le triomphe des « solutions » sur les 
caractéristiques techniques

Et ce n’est que… logique lorsqu’on se place sur 
le plan pratique, puisqu’il s’agit du « triomphe 
des solutions » sur les « caractéristiques tech-
niques ». Autrefois, le chef d’entreprise interro-
geait ses services informatiques pour obtenir 
une fonctionnalité déterminée et s’en remettait 
à leur décision. Aujourd’hui, il est bien plus au 
courant des solutions existantes et choisit en 
fonction de ses besoins et de l’utilisation qu’il 
veut faire de la technique. Il veut simplement 
que « ça fonctionne » de la manière désirée, 
peu importe les techniques employées.

Cette nouvelle situation entraîne la nécessité 
pour les sociétés informatiques de passer d’une 
« logique de caractéristiques techniques » à 
celle de « fonctionnalités effectives ». On ne 
parle plus de la même manière, on se focalise 
sur les résultats que l’on peut obtenir en situation 
réelle, adaptée à chaque cas particulier. Pour ce 
faire, on « écoute » le client et on le guide uti-
lement, on n’espère plus du tout lui vendre des 
appareils aux noms compliqués et aux fonctions 
nébuleuses, on reste dans le concret de la vie 
de tous les jours de l’entreprise.

Bref, le métier d’intégrateur (dans et hors en-
treprise) est en pleine mutation indispensable 
puisque les interlocuteurs et les demandes 
changent du tout au tout !

Lorsque la vidéoconférence devient chaos

C’est en effet ce qui ressort 
carrément d’une récente 
étude (réalisée en Europe et 

aux États-Unis) qui témoigne princi-
palement de la situation de la vidéo-
conférence lorsqu’elle se transforme 
en véritable… tour de Babel !

La raison : vouloir se « mettre en 
phase »

Ne tournons pas autour du pot, c’est 
souvent le chaos. Mais pourquoi ? 
En fait, les entreprises qui optent 
pour plusieurs outils de vidéoconfé-
rence en arrivent rapidement à de-
voir faire face à une grande com-
plexité qui mène à ce que les 
collaborateurs préfèrent ne plus rien 
utiliser pour éviter les soucis. Et en effet, c’est 
le cas deux tiers des sociétés qui utilisent plu-
sieurs solutions. Elles choisissent initiale-
ment cette situation pour se mettre en phase 
avec l’un ou l’autre partenaire qui utilise (par 
exemple) Skype for Business, puis pour cor-
respondre avec un autre qui fonctionne sous 
(par exemple) GoToMeeting ou encore We-
bEx…
Le résultat est qu’il faut jongler avec les plate-
formes dans les salles de vidéoconférence et 

que les utilisateurs sont dépités par une quali-
té d’image qui n’est pas homogène. Enfin, les 
entreprises pestent de devoir dépenser beau-
coup d’argent pour mettre à niveau chacune 
des « solutions » sélectionnées.
Face à ces coûts accrus, à cette complexi-
té pénible et aux pertes de temps qui en ré-
sultent, les entreprises ne savent plus à quel 
saint se vouer. Unanimement, elles estiment 
que l’idéal serait de s’en tenir à une seule so-
lution. Les Américains pour réduire les coûts 
principalement, les Européens surtout en vue 

de garantir une bonne ergonomie.

Une seule solution collaborative 
est réclamée !

On souligne aussi le temps perdu 
consacré à la formation des utilisa-
teurs pour qu’ils parviennent à ré-
soudre plus de problèmes, pour qu’ils 
testent les différentes configurations 
sur les terminaux, etc. La perte de 
temps intervient aussi lorsqu’il s’agit 
d’établir une communication depuis 
la salle de conférence et avec la 
confusion dans les identifiants.
Les solutions « grand public » ne sont 
pas mieux loties, car elles posent des 
problèmes de sécurité et de confor-
mité. De plus, lorsqu’elles viennent 

s’ajouter au tableau déjà chargé, la situation 
empire encore !
N’utiliser qu’une seule solution de vidéoconfé-
rence résout ces problèmes importants. Il de-
vrait s’agir d’une solution collaborative « tout-
en-un » (une seule marque fournit le logiciel de 
vidéoconférence, le matériel pour l’utiliser –ca-
méras et téléphones HD- et toute la plateforme 
d’organisation de réunions, de partages de do-
cuments depuis les applications bureautiques 
et une compatibilité maximale).

L’adoption de la vidéoconférence peut causer des maux de tête intenses et conduire à s’en désintéresser 

vu les chausse-trapes rencontrées !
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Les huddle rooms sont là… pour durer !
Le travail collaboratif devient de plus en plus la règle en entreprise. On pourrait dire que « la culture de la 

rencontre » évolue. C’est dans cette optique que les huddle rooms ont commencé à fleurir et à se répandre.

On a largement passé le seul effet de 
mode, et on est entré dans le vif de 
l’action, ce qui a entraîné la néces-

sité d’aménager ces espaces de réunion 
informels en y insérant la technologie de 
communication.

Les nouvelles nécessités

Il y a de nombreux avantages à ce que les 
lieux de travail deviennent plus collaboratifs, 
et l’un des plus importants, c’est que ces en-
vironnements de réunion accroissent l’en-
gagement des utilisateurs : efficacité et pro-
ductivité en découlent. 
Ces gains représentent une occasion en or 
pour les entreprises qui n’ont pas encore 
modernisé leur concept de bureau avec des 
huddle rooms favorisant les courtes réu-
nions axées sur la résolution d’un problème 
spécifique.
En plus de la conception des salles de 
huddle room, de toutes nouvelles technolo-
gies ont vu le jour pour aider à atteindre une 
collaboration encore plus efficace. 

Depuis les téléphones traditionnels 
jusqu’aux vidéoconférences, il existe d’in-
nombrables solutions matérielles et lo-
gicielles qui, toutes, ont la prétention de 
prendre place dans ces nouveaux espaces 
de communication.

Lorsqu’on utilise « Google photo » et qu’on 
recherche le mot clé « huddle room », on 
voit apparaître une foule d’images de col-
laborateurs dotés de leurs ordinateurs por-
tables et d’appareils mobiles, assis autour 
d’un écran central. 

Connectivité BYOD indispensable !

C’est que les huddle rooms sont conçues 
pour tirer parti des dispositifs que les uti-
lisateurs transportent sur eux, et c’est la 
raison pour laquelle elles sont, dans leur 
grande majorité, équipées d’une solution 
d’affichage sans fil qui assure la connectivi-
té BYOD (Bring Your Own Device) pour tous 
les utilisateurs.  C’est, en effet, que la ca-
pacité de partager en toute transparence ce 
sur quoi on travaille à partir de son propre 
appareil, pour que tout le monde puisse en 
profiter est fondamentale. 
L’écran sans-fil fournit la plateforme où les 
collaborateurs peuvent facilement partager 
contenus de projets et idées connexes, sans 
passer du temps autour d’un câble vidéo ré-
calcitrant. Mais si la connectivité BYOD est 
indispensable, toutes les solutions d’affi-
chage ne sont pas égales. Voici quelques 
critères de choix… La facilité d’utilisation est 
primordiale et il ne devrait y avoir aucune li-
mitation du nombre d’utilisateurs connectés, 
ni de la quantité de données pouvant être 
partagées. L’écran sans fil doit pouvoir se 
brancher sur le réseau existant de l’entre-
prise, et sa configuration doit être conviviale.
Bien entendu, la technologie des huddle 
rooms évoluera au fil du temps, en fonction 
des exigences du marché. Mais tant que les 
personnes continueront à transporter des 
ordinateurs portables et des appareils mo-
biles, le partage de contenu sans fil reste-
ra au centre de l’utilisation de la salle de ré-
union. Enfin, la capacité de la huddle room à 
catalyser une productivité autrefois inexploi-
tée et le coût faible qu’elle nécessite signi-
fient qu’elle est là… pour durer !

Grande nouvelle pour les Huddle rooms ! - 
Présentation de la série Mezzanine 200

Mezzanine 200 est une version compacte et fa-
cile à installer de la solution de collaboration 
d’entreprise « Oblong » qui utilise seulement 
deux écrans. 

Cela la rend facile à déployer dans les 45 millions 
de huddle rooms de petite et moyenne tailles, si-
tuées de par le monde. 
Elle offre la même interface utilisateur puissante, 
et des intégrations avec les systèmes populaires 
comme Microsoft Exchange et Skype for Busi-
ness, ce qui en fait le meilleur choix pour la colla-
boration dans l’entreprise. 

La richesse des fonctionnalités de Mezzanine 
est inégalée, elle offre non seulement une plate-
forme attrayante (« wow factor ») pour les pré-
sentations, mais aussi une véritable utilité pour 
les collaborateurs qui font un travail intense avec 
des informations visuelles et des données com-
plexes à travers l’entreprise.
 
Oblong Industries
Site Web: www.oblong.com
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Offrir la vidéoconférence aux huddle rooms

Il ne faut pas se fier aux apparences, les 
huddle rooms ne sont pas de plus petites 
salles de réunion avec moins de places as-

sises. Il s’agit d’endroits où l’on se rend pour 
tenir des discussions informelles, pour assis-
ter à une séance de travail impromptue, afin 
de creuser et de résoudre un vrai problème en 
temps réel.

L’état des lieux

Une huddle room est un espace de réunion in-
formelle pouvant accueillir six participants ou 
moins. Elles n’ont pas de formes ni de tailles 
spécifiques, on peut en trouver dans un coin 
d’une grande pièce, dans des espaces ou-
verts ou sur le patio. En fait, on peut considé-
rer comme « huddle room » tout endroit où une 
poignée de personnes peuvent se rassembler 
et travailler. Les huddle rooms n’ont générale-
ment pas besoin d’améliorations ou de travaux 
particuliers, et elles sont disponibles pour une 
utilisation ponctuelle et non planifiée.
Les collaborateurs s’attendent à y bénéficier de 
trois fonctions AV de base : l’audioconférence 
(passer un coup de fil), la présentation (possibi-
lité d’afficher du contenu) et la vidéoconférence 
(tenir des sessions de travail bidirectionnelles 
avec des utilisateurs distants ou avec d’autres 
salles de réunion.
Contrairement aux salles de réunion tradition-
nelles, les huddle rooms ne sont PAS conçues 
pour la vidéo ou l’audio ou pour la performance, 

elles se focalisent sur le faible coût, la facili-
té d’installation et d’utilisation, ainsi que sur la 
disponibilité.

Les entreprises veulent déployer la 
vidéoconférence

Wainhouse a lancé une enquête en août 2016 
auprès de 300 décideurs d’entreprises. Elle 
montre qu’environ 50% des sociétés prévoient 
de déployer la vidéoconférence dans un plus 
grand nombre de huddle rooms.

Il ne fait aucun doute que les organisations in-
vestissent dans leurs huddle rooms, mais le 
déploiement de la vidéoconférence apporte 
un nouvel éventail de défis dans de nombreux 
domaines, surtout en ce qui concerne le choix 
d’un système de caméra. 
Dans certains cas, les sociétés vont utiliser des 
systèmes de vidéoconférence dédiés (maté-
riels). De telles solutions peuvent offrir une ex-
périence utilisateur exceptionnelle, mais sont 
généralement trop coûteuses pour une huddle 
room. De plus, elles peuvent ne pas suppor-

Au cours de ces dernières années, l’industrie de l’audiovisuel et de la 

vidéoconférence s’est beaucoup intéressée aux huddle rooms. Néanmoins, de 

nombreuses entreprises et certains fournisseurs n’ont pas encore pleinement 

compris la valeur réelle de ces espaces.

Intermedia Communications Solutions
Email: sales@intermedia-cs.co.uk
Website: www.intermedia-cs.co.uk

Videolink: https://youtu.be/ekOjmc8_BRc
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ter les différents types d’applications de confé-
rence (telles que Skype for Business, Zoom, 
WebEx, GoToMeeting, etc.). C’est pour ces 
raisons que de nombreuses entreprises choi-
sissent des solutions de vidéoconférence sur 
PC et, dans cette situation, les utilisateurs 
doivent choisir une caméra de vidéoconférence 
appropriée pour répondre à leurs besoins.

Coût, qualité d’image et angle de prise de 
vue

Le premier poste à prendre en compte est 
bien entendu le coût. Sachez qu’il y a environ 
40 millions de huddle rooms dans le monde et 
qu’une seule grande entreprise entreprise peut 
aller jusqu’à renfermer plusieurs milliers de 
huddle rooms. Dans ces conditions, le coût de-
vient énorme pour la société ! Heureusement, 
on a aujourd’hui le choix et les solutions com-
mencent autour d’une centaine d’euros, pour 
culminer à des milliers d’euros lorsqu’on choi-
sit des caméras motorisées panoramiques à 
inclinaison et à zoom variables ou, encore si 
l’on opte pour l’utilisation de plusieurs caméras 
à fonctionnalités avancées (détection des vi-
sages, suivi des orateurs, etc.).

Vient le problème de la qualité de l’image… Il 
comprend de nombreux éléments à prendre en 
compte tels que la résolution vidéo (4K, 1080p 
etc) et la fréquence des images, l’utilisation des 
pixels (les utiliser pour capturer les visages ap-
porte plus d’intérêt que de capturer le plafond 
ou le plancher), la qualité du zoom (qui devrait 
être optique et non numérique, sinon la qua-
lité de l’image se dégrade), la compensation 
de la lumière (dans les cas de contre-jours ou 
d’éclairages difficiles).

La « couverture » de la salle par la caméra. Les 
huddle rooms existent sous différentes formes 
et, dans de nombreux cas, les participants sont 
assis très près de l’entrée, ce qui représente 
un grand problème pour les caméras et qui se 
traduit par le fait que, souvent, des personnes 
sont assises hors du champ de prise de vue. Il 
s’agira donc de choisir des caméras à grand-
angle (allant jusqu’à 180 degrés) qui permet-
tront d’agrandir le champ des prises de vues. 

Sinon, au lieu de vidéoconférence, on fera de 
la « téléabsence » !

S’y retrouver dans les normes et les 
connexions

Les normes et les connexions… Il existe au-
jourd’hui plusieurs options. On trouve le HDMI 
(solutions professionnelles) qui exige que le 
périphérique hôte (PC ou ordinateur portable) 
dispose d’une entrée adéquate, ce qui n’est 
pas toujours le cas et qui entraîne alors des 
frais supplémentaires en adaptateurs. C’est 
la raison pour laquelle les caméras HDMI ne 
sont pas la solution idéale pour les huddle 
rooms. Les caméras Ethernet/IP offrent un rap-
port qualité/prix exceptionnel, mais ils exigent 
un périphérique hôte et un logiciel hôte, tant et 
si bien que la prise en charge des caméras IP 
n’est pas courante dans le monde de la vidéo-
conférence.
Il y a aussi les caméras travaillant selon des 
normes spécifiques ou propriétaires qui, par 
leur nature même, imposent des limitations 

(elles ne peuvent être utilisées qu’avec des so-
lutions qui leur sont adaptées). Wainhouse es-
time donc que les systèmes non propriétaires 
sont mieux adaptés pour les huddle rooms.
Viennent enfin les connectiques USB. Elles 
allient performance et faible coût, elles sont 
prises en charge nativement et ne nécessitent 
donc aucun pilote spécial, tant sous Windows 
qu’avec Mac. Elles sont acceptées par tous 
les logiciels de conférence et sont devenues la 
norme « de facto » dans le monde de la confé-
rence PC. 
Pour être clair, toutes les méthodes de 
connexion sont valables, la seule question est 
de savoir quel type de connexion est le plus lo-
gique, tant pour aujourd’hui que pour demain. 
Dans cette optique, Wainhouse recommande 
l’utilisation de caméras USB pour les huddle 
rooms.

Flexibilité et contrôle

Viennent enfin la flexibilité et le contrôle. En 
très clair, la possibilité de pointer la caméra sur 

une zone spécifique de la pièce. Comme 
déjà dit, comme les huddle rooms ont 
des formes et des tailles diverses et que 
la disposition de leurs sièges et de leurs 
tables est très variable, cette fonctionna-
lité prend tout son sens.
Les caméras fixes, genre webcams, 
autorisent généralement les panora-
miques, l’inclinaison et le zoom numé-
rique. Les caméras motorisées offrent 
un panoramique, un basculement avec 
zoom numérique ou optique. Chaque 
système comporte des avantages et des 
inconvénients : les caméras fixes offrent 
une simplicité exceptionnelle, mais leur 
inconvénient est qu’elles ne filment que 
des zones moins importantes et, aussi, 
que leur zoom numérique peut affecter la 
qualité de l’image. Les caméras motori-
sées permettent de zoomer, de faire des 
panoramiques et de capturer des par-
ties spécifiques de la pièce. Lorsqu’elles 
disposent d’un zoom optique, la quali-
té d’image perdure lorsqu’on zoome sur 
une personne spécifique. Leur inconvé-
nient est facile à comprendre : elles sont 
plus coûteuses !
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Le marché des solutions technologiques pour événementiels:
se baser sur les besoins et non sur les possibilités

En même temps, l’inquiétude naît de cette 
profusion de solutions disponibles : 
lorsque vous en avez choisi une, ne crai-

gnez-vous pas qu’il en existât une supérieure à 
celle pour laquelle vous avez opté ? Comment 
décider ? 

Les pratiques à respecter

Selon les professionnels de l’événementiel, il y 
a quelques pratiques à respecter…
Il s’agit tout d’abord de décrire les objectifs re-
cherchés pour votre événement. Ceci vous 
oblige à créer et prioriser les buts que vous vou-
lez atteindre tant avant que pendant et après 
votre événement. Cette liste pourra aider à dé-
terminer s’il faudra organiser des réseautages 
ou de la formation. Informez-vous sur votre au-
dience et sur le type d’expérience qu’elle at-
tend. De nombreuses technologies événemen-
tielles aident les organisateurs à suivre tous 
les détails, même les plus infimes, alors que 
d’autres sont conçus pour simplifier et amélio-

rer l’expérience des participants. C’est après 
avoir compris les attentes de vos participants 
que vous pourrez commencer à évaluer les ca-
ractéristiques et les solutions technologiques 
qui auront le plus d’impact. Pour y parvenir, 
une bonne solution est d’organiser un simple 
sondage en ligne que vous enverrez aux an-
ciens participants ou à votre liste de marketing.
Il s’agira aussi de déterminer le niveau de votre 
audience en matière de technologie. En effet, 
rien de pire que de forcer une association d’an-
ciens à porter des lunettes de réalité virtuelle 
ou de punir un groupe de Millennials en lui fai-
sant subir une présentation PowerPoint mono-
tone, alors qu’il attend plutôt des murs de mé-
dias sociaux et des stations de recharge de 
leurs appareils. La segmentation par âge est 
importante. De toute manière, si les attentes 
sont hautes, on augmentera l’engagement 
avec des ingrédients élaborés comme l’intel-
ligence artificielle. Connaître son public c’est 
trouver quasi automatiquement la bonne solu-
tion technologique.

Se baser sur les besoins 

Les choix technologiques doivent se baser sur 
les besoins et non sur les possibilités. Nous 
connaissons un enfant de 10 ans qui a bu 2l 
de coca et mangé un gros sac de chips en une 
seule fois… il s’est senti mal le restant de la jour-
née. Sa mère lui a dit : « ce n’est pas parce que 
tu avais accès à tout ça que tu devais néces-
sairement tout manger ». De la même manière, 
ce n’est pas parce qu’il existe nombre de solu-
tions « cool » qu’il faut tout acheter et tout utili-
ser. La question à se poser en face d’une nou-
velle application, d’un nouveau logiciel ou d’un 
nouveau programme est de déterminer la va-
leur qu’il ajoute. Si on sèche alors, il y a de 
fortes chances pour que soit juste un effet de 
mode. Tenez compte de vos expériences précé-
dentes ! Parfois, les besoins les plus importants 
consistent à corriger une lacune ou un problème 
précédemment rencontrés. C’est la raison pour 
laquelle il est fort important de se livrer à une 
sorte de débriefing après un événementiel et de 
lister tous les soucis qu’on y a rencontrés. C’est 
également pour y voir plus clair qu’il est bon de 
demander leur opinion aux participants à tra-
vers, par exemple d’un sondage de feed-back 
après l’événement. Calculez votre budget et les 
économies que vous allez pouvoir réaliser avec 
la technologie. Une solution fiable et complète 
est toujours payante et parfois même onéreuse, 
mais vous devez garder à l’esprit que les ou-
tils « gratuits » valent généralement… leur prix ! 
Trois critères de choix : combien cette solution 
technologique vous permettra-t-elle d’économi-
ser dans d’autres domaines ; combien de temps 
libérerez-vous et, enfin, quelle valeur ajoutée 
ajoutera-t-elle pour les participants.

D’abord mettre à jour l’existant

Vous devriez aussi créer un listing des fonction-
nalités et des caractéristiques dont vous avez 
besoin pour atteindre vos objectifs principaux et 
l’utiliser pour mesurer ce que les différentes so-
lutions techniques événementielles proposent.
Considérez également les outils déjà utilisés 
par votre public et appuyez-vous sur ses ha-
bitudes déjà existantes : il faut moins d’efforts 
pour implémenter un outil technologique au-
quel vos participants n’auront pas à s’adapter 
puisqu’ils le connaissent déjà. Bien entendu, les 
promesses des nouvelles applications sont allé-
chantes, mais il est conseillé de d’abord mettre à 
jour la technologie déjà existante au lieu d’ache-
ter de nouvelles applications: évaluez vos solu-
tions existantes afin de déterminer si une mise à 
niveau ne résoudrait pas vos problèmes.
De toute manière, quelle que soit la technolo-
gie que vous choisirez, il faudra clairement que 
vous vous y adaptiez même si la plupart des so-
lutions actuelles sont conçues pour être le plus 
conviviales possibles. Il restera toujours une 
« courbe d’apprentissage » malgré tout.

C’est tous les jours ou presque que naît une nouvelle technologie brillante adaptée aux 

événementiels et présentée comme « l’ultime solution » pour gérer les détails de l’événement, 

augmenter la productivité, collecter les inscriptions, connecter les participants, etc.

AppCraft réalise des solutions informatiques SUR MESURE pour faciliter l’organisation d’évé-
nements et offrir aux participants des solutions mobiles engageantes.
Une solution 2 en 1 à partir de 1000 €HT/événement en abonnement annuel :
Pour les Agences et les entreprises c’est une application web pour gérer toutes les facettes 
de votre événements grâce à la cinquantaine de composants “plug&play” disponibles (https://
ptdrv.linkedin.com/ucq2lvw liste non exhaustive)
Pour les Participants c’est une application sur leur smartphone (iOS - Android & web) pour une 
EXPÉRIENCE DIGITALE UNIQUE avant-pendant-après l’événement !
Pour votre solution originale (100% personnalisable par des non informaticiens) ou pour votre 
solution clés en main, AppCraft vous accompagne dans vos projets numériques (une solution 
dédiée aux salons et congrès est aussi disponible).
AppCraft SAS
E-mail : laurent@appcraft.fr
Website: http://www.appcraft.fr/events/
Video link: https://lnkd.in/e-FdsQx
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Jugez la maison de production au pied du mur !
« C’est au pied du mur que l’on juge le maçon ». L’adage s’applique aussi à l’audiovisuel d’entreprise.

L’effet de halo et le meilleur indicateur

Les performances remarquables des smart-
phones et caméras ‘consumer’ ? Une dange-
reuse tentation de réaliser soi-même son au-
diovisuel d’entreprise ! Attention : le manque 
de professionnalisme crée la confusion ! Le 
spectateur pensera que les produits et ser-
vices de l’entreprise sont aussi médiocres que 
l’audiovisuel. C’est l’effet de halo.

Il est très difficile de changer pareille 
impression!

Soyez aussi professionnel dans votre image et 
votre message que dans votre cœur de mé-
tier !
S’adresser à une société audiovisuelle spé-
cialisée ? Oui. Laquelle ? Le meilleur indica-

teur, c’est l’historique! Vous vous ferez une 
idée précise de la société de production audio-
visuelle en fonction de ce qu’elle a déjà réali-
sé. Ne croyez pas. Demandez à voir !

S’ils sont satisfaits d’une des réalisations au-
diovisuelles qui les concernent, vos confrères 
(et concurrents) seront de bons conseillers. 
Rien de tel que le bouche-à-oreille ! 
 
« Ils sont allés au-delà de ma parole »

À cet égard, le Studio Durieux sait à quoi prê-
ter attention. Outre la palette complète des 
services audiovisuels, le Studio est un réalisa-
teur réputé de films d’entreprise, notamment 
en milieu industriel.
Tout récemment encore, la vidéo que le Stu-
dio Durieux a conçue et produite pour Lhoist – 

un des leaders mondiaux de la production de 
chaux, chaux dolomitique et autres minéraux 
–a fait très forte impression au 14e REFRA-
Kolloquium à Berlin.

L’avis des clients : « La force du Studio Durieux, 
c’est son empathie, qui lui permet de percevoir 
les attentes non formulées de son client… et 
donc de sublimer ses souhaits ».

Demandez à être impressionné.

Studio Durieux
Drève Flovana, 3 
5020 Flawinne - Belgique 
Tel: +32 (81) 633.610.
Email: myriam@studio-durieux.be 
Website : www.studio-durieux.be
Videolink : https://www.refra.com/fr/Videos/.

De la carte de visite illustrée aux événementiels, 
la vidéo d’entreprise est un must !

Le « film d’entreprise » ou « film institution-
nel ou corporate » affiche la carte de vi-
site de l’entreprise. On y passera en re-

vue ses valeurs, sa structure, son savoir-faire, 
ses produits et son personnel.

On n’investit plus dans la longueur

Aujourd’hui, on n’investit plus dans la lon-
gueur, le film institutionnel ne dépasse que ra-
rement les dix minutes et se cantonne souvent 
aux alentours de cinq minutes, ceci pour gar-
der intacte l’attention des spectateurs. Il per-
met de donner une image synoptique rapide 
des points forts de la société. De plus, l’option 
de brièveté permet d’utiliser un langage visuel 
dynamique. 

Autrefois projeté dans la salle de réunion de 
l’entreprise même, le film corporate s’accom-
mode fort bien d’une diffusion sur Internet et 
fait merveille dans les salons et autres événe-
ments organisés par l’entreprise. On l’utilise 
aussi avec succès dans les halls d’attente et 
en lien dans des mails qui sont envoyés aux 
clients/prospects de l’entreprise.
La vidéo de produit concerne, comme son 
nom l’indique, certains produits de l’entre-

prise. Il s’agit la plupart du temps 
de démonstrations filmées qui per-
mettent aux spectateurs de com-
prendre comment les utiliser. Cette 
manière de faire est infiniment plus 
efficace que les modes d’emploi an-
cestraux (que personne ne consulte, 
d’ailleurs). N’oublions pas la règle, 
on retient 20% de ce qu’on entend, 
30% de ce qu’on voit et… 70% de ce 
qu’on voit et entend ! 

Formation et événementiels

Cette même règle est d’application dans la vi-
déo de formation. Ici, on travaille généralement 
en interne. La vidéo permet de pérenniser les 
gestes et le savoir-faire émanant des ouvriers 
de grande expérience, par exemple, pour évi-
ter qu’elle ne disparaisse après leur départ à 
la retraite.  
Un autre avantage, c’est aussi que ces vidéos 
de formation sont disponibles en permanence 
puisqu’elles peuvent être postées sur Internet 
et qu’elles sont ainsi propres à être visionnées 
à tout moment.

Soulignons que la formation ne peut pas se 

LIMITER à de la vidéo, il s’agira évidemment 
de rencontrer des formateurs ensuite, mais le 
« gros » du travail sera déjà effectué et il s’agi-
ra simplement alors de faire du « fine-tuning », 
d’expliquer des détails ou de s’assurer que tout 
a été bien compris.

La vidéo événementielle permet aux specta-
teurs de se trouver virtuellement sur les lieux 
adéquats et d’ainsi participer à distance. Cela 
peut s’effectuer aussi en direct puis en différé. 
Le direct permet de participer en temps réel et 
le différé sera constitué par un montage (plus 
dynamique et plus court, donc) qui brossera les 
étapes clés de l’événement.

La vidéo d’entreprise permet de communiquer avec un très large public, interne ou externe à l’entreprise. 

Elle informe bien sûr, mais elle permet aussi de séduire et de former.

http://www.studio-durieux.be
https://www.refra.com/fr/Videos/
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Meetings, congrès, les avis des organisateurs recueillis !

Lors de l’étude de l’année précédente, les 
objectifs généraux des meetings corres-
pondaient « grosso modo » à ceux des 

années antérieures. Ce n’est plus le cas au-
jourd’hui.

Les objectifs

En effet, l’adoption et l’utilisation de nouvelles 
technologies, la nouvelle conception des es-
paces de réunion ainsi que le réseautage et la 
recherche d’expérience ont eu un impact sur les 
critères en vigueur aujourd’hui. On note égale-
ment un accent accru mis sur l’engagement des 
participants et sur le développement personnel.
Ces derniers objectifs nécessitent des expé-
riences personnalisées qui passent par l’inté-
gration d’une technologie plus interactive, par 
l’organisation de séquences de réseautage et 
d’opportunités de rencontres et par la modifica-
tion du format même des meetings.
La tendance est d’investir dans la créativité et 
dans la génération d’idées en diminuant l’as-
pect « productivité pure ».
Il faut en effet reconnaître que 77% des gens 
interrogés estiment que la créativité deviendra 
une compétence professionnelle essentielle et 
que 76% croient que les nouvelles technologies 
vont changer leur travail. 
Ce qui est préoccupant, c’est que seulement la 
moitié estime qu’ils sont créatifs à leur travail 
alors qu’ils sont conscients que chaque travail 
réclame de la créativité ! 

On met l’accent sur le développement 
personnel

Les objectifs de formation restent essentiels 
pour les organisateurs de réunions, mais le dé-
veloppement personnel a pris de l’ampleur au 

cours des cinq dernières années. On s’oriente 
vers la recherche d’une expérience person-
nelle, d’un service personnalisé et d’un contenu 
livré en fonction des préférences personnelles.

A lire une étude intitulée « Les neurosciences 
dans l’économie comportementale » portant sur 
l’engagement des collaborateurs, on apprend 
que les réunions et meetings génèrent des ré-
sultats bien réels, qui améliorent la croissance 
organisationnelle de l’entreprise. Entre autres, 
la recherche explique que la prise de décision 
humaine est bien plus « émotive » que la prise 
de décision rationnelle. Mettre l’accent sur la 
prise de décision émotionnelle constitue une 
solide force motrice qui permet de réaliser le dé-
veloppement personnel.
Les nouvelles technologies interactives favo-
risent l’engagement individuel en fournissant 
une expérience plus personnelle. Néanmoins, 

elles évoluent rapidement et leur 
mise à jour peut s’avérer coû-
teuse. 
Les appareils mobiles permettent 
une connexion permanente vers 
l’extérieur avec un risque, lors 
de meetings, de « fuite des cer-
veaux », d’attentions défaillantes 
vu les stimuli extérieurs (mails et 
chats). Les organisateurs doivent 
en tenir compte en augmentant 
les moments de réseautages et 
en favorisant le travail en com-
mun.
La création d’occasions de ré-
seautage peut commencer même 
avant l’événement. Au fur et à me-
sure que les délégués arrivent sur 

les lieux, les planificateurs de réunions peuvent 
créer des espaces de rassemblement ou de tra-
vail en commun pour que les délégués ouvrent 
leur ordinateur portable, se réunissent et dis-

cutent avec d’autres délégués. Pour les évé-
nements de plus grande envergure, les appli-
cations peuvent fournir une communication 
pré-événement entre les délégués.
La technologie permet d’organiser des événe-
ments hybrides, qui sont à la fois suivis et vé-
cus par les participants dans la salle et par des 
participants distants. Il s’agit d’un phénomène 
appelé à faire florès, et il permet d’augmenter 
considérablement l’audience totale.

Maîtriser l’environnement

Les organisateurs de réunions sont toujours 
conscients que les environnements de réu-
nion influencent la façon dont les participants 
apprennent et communiquent, et qu’un bon en-

vironnement favorise la productivité et la moti-
vation. Conformément aux résultats obtenus en  
2016, la flexibilité des espaces de réunion, l’ac-
cès à la technologie interactive et les espaces 
de réseautage figurent parmi les éléments les 
plus importants recherchés dans les lieux de 

Selon un récent rapport de l’IACC (International Association of Conference Centres), 

l’industrie des meetings continue son évolution et se développe à un rythme rapide. Plus 

de 180 organisateurs de meetings ont été interrogés, au niveau mondial. Leurs critères 

d’évaluation des emplacements possibles sont devenus plus critiques que par le passé. 

Bien sûr, l’époque est à devoir « faire plus avec moins de budget » mais on cherche aussi 

des niveaux élevés d’expériences pour les participants.
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réunion. Il n’est pas surprenant que les organi-
sateurs estiment que ces éléments deviendront 
de plus en plus importants au cours des cinq 
prochaines années.
Ils s’attaquent aussi à la gestion du temps des 
meetings, ce qui s’inscrit dans la lignée (dont 
nous parlions) de « faire plus avec moins ». 
Ici, les entreprises ont pris conscience que les 
meetings étaient plutôt « chronophages » pour 
les participants et envisagent de réduire la du-
rée des meetings quitte à en prévoir davantage 
au cours de l’année, ceci pour que les délégués 
soient moins longtemps absents d’affilée dans 
leurs entreprises.

On veut des expériences mémorables

On remarque aussi que les participants 
cherchent des expériences mémorables, à fort 
impact. 80% des organisateurs en tiennent 
compte et conviennent, de surcroît, que la créa-
tion de l’expérience constituera un critère de 
plus en plus important à l’avenir. Ils voient aussi 
la « griffe » des exigences des générations en-
trantes comme principale raison de cette ten-
dance.
Ces nouvelles générations sont attirées par l’in-
tégration accrue des nouvelles technologies (la 

connectivité mobile en particulier), par un maxi-
mum d’opportunités d’interaction et de colla-
boration, par des sessions plus courtes et plus 
rapides (et, partant, plus nerveuses) que les 
présentations actuelles, souvent fort longues, 
et par la mise en exergue de créativité.
Les organisateurs et les gestionnaires de salles 
de réunion doivent, plus que jamais, travail-
ler la main dans la main pour créer ces « ex-
périences » réclamées. Les organisateurs re-
marquent que les gestionnaires de salle sont 
plus ouverts que par le passé pour collaborer 
et, donc, partager les responsabilités et la plani-
fication des meetings.
La productivité des par-
ticipants et le réseau-
tage sont deux tendances 
fortes, au point que c’est 
sur elles que se juge gé-
néralement le « retour sur 
investissement » justifiant 
les frais encourus par les 
participants.

Les « grands noms » à 
recommander !

Il semble acquis que les 
grandes enseignes (Hil-
ton, Marriot Hyatt, etc.) 
ont une influence béné-
fique sur la réussite des 
meetings. Les organisateurs estiment que la 
conception des espaces, le personnel, la flexibi-
lité et la technologie y sont bien au point, et que 

la qualité des ali-
ments et des bois-
sons y est assurée. 
En revanche, sans 
surprise, ces grands 
noms n’ont pas d’in-
fluence sur la créati-
vité.
Il est à noter que si 
un grand nom est un 
incitant important, la 
décision n’est pas 
automatique : les 
organisateurs éva-
luent toujours soi-
gneusement les 
offres et les capa-
cités avant de faire 
leur choix, choix qui 
devient de plus en 
plus « holistique » (qui tient compte de l’en-
semble de l’offre, de l’expérience qu’ils veulent 
créer).

L’aspect technique…

Au niveau technique, la disponibilité d’une 
connexion haut débit est indispensable. Autre 
point important pour les organisateurs : l’éclai-
rage de la salle de réunion qui influence la qua-
lité globale de la 
rencontre. Même at-
titude concernant 
l’acoustique de la 
salle et sur la néces-
sité de disposer de 
beaucoup d’espaces 
de réseautage, si-
tués hors salle prin-
cipale, pour per-
mettre les réunions 
informelles.
Les salles doivent 
permettre un agen-
cement modifiable.

Les organisateurs savent bien qu’il est possible 
d’utiliser des technologies portables pour amé-
liorer un éventuel mauvais éclairage ou une 
mauvaise couverture Wi-Fi. Idem pour le son 
et la vidéo. En revanche, la correction d’une 
acoustique médiocre est extrêmement difficile 
(sauf si l’on impose le port du casque à tout le 
monde !), et le bruit de fond, la réverbération 
et les échos peuvent avoir des effets catastro-

phiques sur l’expérience des participants.
Quant à l’Internet, il ne doit pas seulement être 
rapide, il doit « tenir le coup », il doit supporter la 

charge d’une utilisation massive par les partici-
pants. Beaucoup d’organisateurs estiment que 
le Wi-Fi devrait être inclus dans les tarifs voire 
qu’il soit gratuit. Ils estiment qu’il s’agit d’un 
« must have » !
La sécurité des données constitue une préoc-
cupation qu’il faut pouvoir rencontrer.
Les « apps » sont les bienvenues pour la mise 
en réseau, la planification, la communication et 
le partage.

Lors de rencontres 
importantes avec 
de nombreuses 
pièces fonctionnant 
simultanément, les 
organisateurs sou-
haitent qu’on fasse 
appel au way-fin-
ding.

Il est à noter que de 
nombreuses études 
démontrent que la 
lumière naturelle 
aide à la mémorisa-

tion. Et, détail intéressant, lorsque les organisa-
teurs doivent choisir entre une vue plus claire 
de l’écran et la lumière naturelle, la majorité 
opte pour la lumière naturelle.

Une trouvaille…

Une idée nouvelle, pour terminer: les organisa-
teurs ont rapporté de nombreuses demandes 
de réunions à l’extérieur des espaces dédiés. 
Les espaces extérieurs seraient ainsi utilisés 
pour secouer la monotonie des réunions et 
augmenter la productivité des participants. Il 
faut ainsi pouvoir utiliser les environnements 
naturels parfois remarquables qui augmen-
tent les capacités créatives. La neuropsycholo-
gie montre que la mémorisation dans un envi-
ronnement inattendu déclenche la libération de 
dopamine dans l’hippocampe (la partie du cer-
veau qui crée des souvenirs).

IACC is the only global professional associa-
tion which represents small to medium sized 
venues focused on meetings, training courses 
and conferences. All members conform to a 
comprehensive global set of criteria and stan-
dards. 

IACC serves its members by being the global 
thought-leader in the meetings industry and 
currently has 385 members in 22 countries in 
the Americas, Europe and Australia. 

MCI Geneva
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S’offrir des vues splendidement vertigineuses !

Voici le tableau…  On voit le 
centre, pris de loin et de haut, 
qui dévoile ses charmes. On 

distingue les tables dressées pour 
l’apéritif et l’on voit arriver les pre-
miers cars amenant les congres-
sistes qui se réunissent sur la 
grande pelouse pour former un 
grand arc de cercle. Le soleil cou-
chant inonde le tableau d’une ma-
gnifique lumière orangée. Le pho-
tographe a dû grimper pour saisir 
cette superbe image !

Voici que la photo s’anime !

Mais voici que la vue bouge, que 
la « photo » s’anime… Le pho-
tographe devenu caméraman ici 
semble dévaler la colline sans le 
moindre heurt, mieux, il paraît voler 
dans les airs ! Comme s’il était en 
hélicoptère, il tournoie légèrement 
autour du groupe pour finalement 
se stabiliser quelques mètres plus 
haut et effectuer le cadrage de tout 
le monde… Clic-clac, voici une pho-
to qui fera date et où tout le monde 
pourra ensuite se reconnaître après l’événe-
ment.

Envers du décor… c’est un 
pilote aguerri qui est aux 
commandes de cet héli-
coptère spécial, tellement 
spécial que ce n’en est pas 
un. En réalité, il s’agit d’un 
drone professionnel, doté 
d’une caméra et d’un ap-
pareil photographique de 
haute résolution. 
Mais nous n’en sommes 
qu’au début de l’apéritif, et 
l’appareil tournoiera encore 
longuement pour engran-
ger des images réellement exceptionnelles !
Pendant ce temps, un photographe « normal» 
fixe des scènes cocasses et savoureuses, 
comme de coutume lors de ce genre d’événe-
ments.

Professionnalisme et précautions !

C’était une petite … image de ce qu’un drone 
professionnel piloté par un pilote doté d’une li-
cence peut réaliser. Bien sûr, la prestation a 
un coût, mais elle est sans commune mesure 
avec celui d’affréter un véritable hélicoptère.
Évidemment, il faut s’entourer de toutes les 
précautions possibles : imaginez un instant 
que le drone soit soudainement hors contrôle 
et qu’il s’écrase au milieu du public ! L’expé-
rience, le savoir-faire et le professionnalisme 
doivent être présents et, par sécurité, il sera in-
terdit de survoler directement les participants.
Pensez bien que sans drone, le photographe 

« traditionnel » aurait rencontré de grandes dif-
ficultés pour réaliser l’image d’un groupe aus-
si important, entre autres parce qu’il aurait 

été dans l’impossibilité de 
prendre la hauteur juste 
nécessaire pour effectuer 
la prise de vue dans un 
angle de « plongée » adé-
quat et qui permet de voir 
tout le monde.

Et au cœur même du 
repas!

Plus tard, dans le haut de 
la salle dédiée à la restau-
ration, et à condition de 

faire bien attention (car c’est fort discret), on re-
marquera un câble tendu, le long duquel évo-
luera un système de 
prises de vues mo-
torisé, doté de zoom 
et pouvant photo-
graphier et filmer 
dans tous les axes. 
Il va prendre de jo-
lies images d’en-
semble, effectuer 
de jolis travelings… 
et aussi immortali-
ser toutes les tables, 
une à une, tandis 
que les convives, 
tenus bien au cou-
rant par le preneur 
d’images à télécom-
mande, lèveront la 
tête et souriront le 

moment voulu.
Notez bien qu’on aurait tout aussi bien pu 
tendre un filet presque invisible, au-dessus du-
quel aurait œuvré le drone de tout à l’heure. 
Et comme il travaillerait à grande ouverture de 
diaphragme et avec des vues réalisées au télé-
objectif léger, ledit filet – à grosses mailles- se-
rait passé inaperçu sur les images !

Ici aussi, comme il l’a fait en extérieur, le pho-
tographe « conventionnel » travaillera comme 
à l’accoutumée, il n’y a aucune « cannibalisa-
tion », les images se compléteront et la couver-
ture de l’événement sera parfaite !

On se rend alors compte qu’un drone profes-
sionnel peut ainsi offrir de sérieux services lors 
de congrès et d’événementiels.

C’est une grande association ou entreprise qui tient ses assises quelque part où le 

paysage est magnifique. Ce soir, ce sera la soirée de clôture, les 450 convives ont revêtu 

leurs tenues de soirée. Cela va se passer dans un grand hôtel ou centre de congrès qui 

dispose d’un joli jardin avec une vue imprenable sur les environs.
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Quand les services des hôtels se tirent dans les pattes !

Les départements d’un hôtel font partie 
d’un tout. Pour que ce dernier fonctionne 
correctement, il faut comprendre que 

chaque département ne travaille pas en auto-
nomie totale. Ce qui rend vraiment « hôtel » un 
établissement hôtelier, c’est le travail d’équipe, 
la communication sans heurts ou frictions et la 
collaboration.

Une dynamique contre-productive

C’est cette communication fluide qui crée la 
« magie » qui émane d’un hôtel et que peuvent 
ressentir les clients lorsqu’ils y mettent les 
pieds. C’est elle qui permet d’offrir la meilleure 
expérience client possible (ce qui est, rappe-
lons-le, une des priorités essentielles d’un hô-
tel).
Une étude a ainsi déterminé que quelques 
départements travaillent spontanément plus 
en phase que d’autres. Ainsi les équipes 
« ventes » et « marketing » coopèrent sponta-
nément et échangent des idées tous les jours 
et, bien qu’elles ne soient pas toujours d’ac-
cord, ces différents amènent des discussions 
constructives qui débouchent sur des straté-
gies plus affinées.
En revanche, quelques départements 
connaissent des frictions permanentes, des 
problèmes de communication et de compré-
hension qui, s’ils ne sont pas corrigés dans les 
temps, peuvent aboutir à des jeux de rivalité 
et de critique entre les deux équipes, lorsque 
quelque chose se met à mal tourner.
Les relations entre la réception et le service 

de chambre sont probable-
ment le meilleur exemple 
de cette dynamique contre-
productive. N’oublions pas 
que ces deux départements 
sont littéralement le cœur ac-
tif de l’hôtel : les directeurs 
peuvent s’absenter quelques 
jours pour des vacances, tan-
dis que sans réceptionnistes 
ou femmes de chambre, l’hô-
tel s’écroulerait immédiatement !

Une (très) médiocre qualité de 
communication

Les problèmes rencontrés émanent entière-
ment de la médiocre qualité de communication 
entre ces deux services. Ils sont en prise di-
recte avec la demande des clients. Un récep-
tionniste ne peut pas donner une chambre tant 
que cette dernière n’est pas nettoyée et, de 
son côté, une femme de chambre ne sait pas 
quelle chambre elle doit prioritairement traiter 
si la réception ne le lui a pas signalé.
Après avoir interrogé le personnel de plusieurs 
hôtels, il apparaît que chaque hôtel travaille 
différemment, ce qui signifie que le problème 
principal tient au manque de standardisation 
des procédures concernant la communication 
entre ces deux services.
Un des grands problèmes qui ralentit le net-
toyage d’une chambre, c’est l’état parfois dé-
sastreux dans lequel l’ont laissée certains 
clients. Ceci peut augmenter considérable-

ment le temps nécessaire. 
La réception, de son côté, 
déclare que son plus 
grand problème est la dif-
ficulté de prendre contact 
avec le service de net-
toyage en cas d’urgence. 
Et l’on peut comprendre 
la frustration d’avoir vingt 
clients devant le comp-
toir sans savoir si les 

chambres qui leur sont prévues sont prêtes ou 
pas.
Un manager d’hôtel a déclaré avoir utilisé un 
truc ingénieux : faire des rotations entre les 
deux équipes. Il le fait une fois par mois, du-
rant un jour, pour que chacun comprenne les 
problèmes de l’autre partie et en tienne compte 
une fois « sa » fonction retrouvée. Ceci semble 
bien fonctionner… et peut être un conseil à 
donner.
Il apparaît que chaque hôtel ait testé diffé-
rentes approches pour résoudre le problème, 
mais aucune n’a donné entière satisfaction.
Ainsi, on a testé l’utilisation de smartphones, 
de groupes Wat’sApp et Snapchats, et des wal-
kies-talkies en plus de pagers des années 90 !
Après mûres réflexions, les hôtels sont arrivés, 
en grande majorité, à estimer que leur salut 
dépendrait de la technologie, mais qu’il devrait 
alors s’agir d’une technologie qui leur soit réel-
lement adaptée, via des logiciels spécifiques… 
qui ne sont pas encore sur le marché pour l’ins-
tant ! 
Affaire à suivre, donc !

La communication entre les différents services des hôtels devrait être la priorité numéro 1 de leurs 

gestionnaires !
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Il faut casser le poste TV pour relancer la télévision !
La télévision cherche péniblement son nouveau souffle. Il lui faut trouver une « caractéristique de rupture », 

un « effet WOW » qui la revigore et qui donne envie aux consommateurs de changer leurs postes !

Les calembredaines

Ces « effets de rupture », on les a connus 
avant sous la forme de l’avènement de la 
couleur puis du LCD et des grands écrans 
« slim line » et de la HD. A chaque fois, les 
ventes se sont envolées.
Tout ce qui a suivi (3D, UHD, Smart TV, 
K4, 8K, OLED, QLED, etc), c’est une 
question de détails, ça ne booste aucune-
ment les ventes, pas plus que les baisses 
de prix.
Rien d’étonnant donc à la constatation 
que nous avons faite au récent salon de 
Berlin : le secteur de la TV, autrefois por-
teur de l’entertainement, a plus que du 
plomb dans l’aile, la télévision n’est plus 
au « cœur » du salon. Bien sûr, les habitudes 
de consommation changent, les tablettes voire 
les smartphones, les produits connectés, oc-
cupent une part dans les visionnements, mais 
le « grand écran du salon » garde de nombreux 
adeptes.
Cette situation d’atonie du marché des ventes 
est finalement logique: allez expliquer aux gens 
qu’il leur faut changer de poste pour un UHD 
(4K) alors qu’il n’y a presque pas de « soft » en 
ce nouveau format ! Ou encore qu’il faut chan-
ger car les prix baissent ou que le modèle 54x 

s’est transformé en 54z et peut changer de cou-
leurs de façade. Ce sont des calembredaines ! 
En réalité, les gens sont contents de ce qu’ils 
ont et le marché de la TV n’est plus que de « re-
nouvellement ».

Elimination du « grand rectangle noir 
inutile »

On n’en sortira pas, il faut INVENTER quelque 
chose de vraiment nouveau et de « sexy » pour 
inciter à sauter le pas ! A cet égard, la « TV La-

ser » porte en elle des atouts considé-
rables. Elle ne sortira pas immédiatement 
(on parle de 2018) et les prix de départ 
annoncés sont astronomiques (de l’ordre 
de 15.000 euros), mais on connaît la ra-
pide réduction des prix dans ce secteur. 
Mais qu’est-ce que la TV Laser ?
En (très) clair et en (très) résumé, la TV 
Laser est un petit boîtier que l’on place à 
environ 20 cm du mur et qui projette sur 
ce dernier une image dont la taille est 
ajustable et qui peut être gigantesque 
(jusqu’à 100 pouces de diagonale). La lu-
minosité et la définition d’image sont sen-
sationnelles. Bien sûr, en lieu et place du 
mur on optera pour un écran (rétractable 
par exemple) aux dimensions de l’écran 

TV désiré. 

C’est donc une technique « comparable » à 
celle d’un vidéoprojecteur mais plus besoin de 
recul et aucun sacrifice à faire en termes de lu-
minosité et de définition !
Vous imaginez les avantages esthétiques : plus 
de grand écran permanent, discrétion totale, li-
bération visuelle de la pièce lorsque le téléviseur 
n’est pas utilisé. Et, au niveau de l’entreprise, 
il faut imaginer les salles de réunion débarras-
sées du grand « rectangle noir inutile » !

L’outil idéal pour les communications internes

Il s’agit pourtant d’un merveilleux outil de 
communication avec les collaborateurs. 
Certaines entreprises utilisent le digital si-

gnage pour renforcer la culture et les valeurs 
de la société et d’autres pour faire connaître les 
événements locaux ou pour diffuser les toutes 
dernières informations.

Pour bien … taper sur le clou!

La façon dont on communique avec les colla-
borateurs a une incidence certaine sur leur pro-
ductivité: une étude a déterminé qu’elle peut 
augmenter de quelque 25%! 
Les moyens de communiquer qu’utilise une en-
treprise sont variés: il s’agit des e-mails (99%), 
qui « tapent sur le système » assez souvent, 
surtout lorsqu’on utilise la fonction « mettre en 
copie ». Il s’agit aussi des entretiens « face to 
face », et également de l’intranet (fichiers dans 
le « cloud » comme sur Dropbox ou Google 
Drive), les médias sociaux, et les affiches pa-
pier. Le digital signage n’est utilisé que par 
50%.
Et pourtant… 
Et pourtant, au lieu de répéter à l’envi à vos 
collaborateurs la valeur de la relation client, il 
suffit pour bien « taper sur le clou » de diffuser 
sur digital signage ce que les clients disent et 
pensent de votre entreprise (e-mails, flux RSS, 

commentaires Facebook, 
etc.)! C’est une méthode su-
périeurement efficace. 
Il est vrai qu’historiquement 
on utilisait d’abord le digi-
tal signage pour une commu-
nication allant du « haut vers 
le bas », mais il existe des 
moyens pour inverser la ten-
dance et pour faire réellement 
participer.

Impliquez vos 
collaborateurs!

On peut ainsi inciter les colla-
borateurs à partager leurs ex-
périences via Facebook ou Twitter et afficher 
les flux sur les écrans dans les cafétérias et 
lors des pauses. On peut également avoir re-
cours à des sondages par SMS via plusieurs 
sites (dont Polleverywhere), qui offrent l’avan-
tage de connaître le sentiment des collabora-
teurs sur l’un ou l’autre sujet ou thème liés à 
l’entreprise… et en afficher les résultats en di-
rect, pour augmenter la participation.
Le digital signage permet aussi la transpa-
rence: partager des chiffres clés importants 
afin d’augmenter l’implication des collabora-
teurs. Et en effet, chacun cherche des informa-

tions pour augmenter son sentiment d’apparte-
nance envers son entreprise.
Utilisez aussi le digital signage pour récompen-
ser vos meilleurs éléments! Une étude McKin-
sey a relevé que la reconnaissance officielle 
est la façon la plus simple d’augmenter l’impli-
cation des collaborateurs.
Vous l’emploierez aussi pour tenir votre per-
sonnel au courant des nouveautés dans votre 
secteur et en provenance de vos concurrents. 
On le voit, il est fort dommage qu’utiliser le di-
gital signage pour communiquer en interne soit 
une solution parfois négligée!

Parfois, les responsables d’entreprise n’ont pas une parfaite conscience des avantages que leur offrirait 

une solution de digital signage pour leur communication interne.
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Le bon moyen pour trouver son chemin
Le wayfinding fait partie de la signalétique. Il s’agit des moyens que l’on emploie pour aider les gens à trouver 

leur route dans un espace physique donné. Les grandes entreprises, les shopping centres, les aéroports, 

les salons, qui disposent de plusieurs halls y ont recours.

Il s’agit de les aider à se déplacer efficace-
ment du point A au point B, le tout facilement 
et rapidement, en éliminant tout stress lié au 

sentiment d’être perdu. Historiquement, on uti-
lise le papier, les pictogrammes, et le guidage 
vocal. Aujourd’hui, le wayfinding peut faire ap-
pel au numérique.

Signalétique traditionnelle et kiosques

Il a alors recours à de grands écrans qui af-
fichent des cartes et des directions. C’est une 
façon moderne d’aider les visiteurs à aller où 
ils désirent. Mais il existe différentes méthodes.
La signalétique numérique traditionnelle uti-
lise des écrans non interactifs. On les dis-
pose à des points stratégiques 
de l’entreprise et les écrans 
sont agrémentés d’un « vous 
êtes ici ». Leur avantage est 
évident : le matériel est bon 
marché, et il ne faut rien pro-
grammer ou coder. C’est la 
solution presque parfaite pour 
les petites structures. En re-
vanche, on n’y trouve aucune 
personnalisation de la visite.

Le kiosque interactif, solution 
plus coûteuse, offre une option 
de navigation plus fine et bien 
plus spécifique aux trajets dé-
sirés. On y insère des réper-
toires (salles, événements, 
départements, personnel) liés 
aux cartes qui s’afficheront. 
Le visiteur choisit lui-même 
ce qu’il veut et pourra aussi choisir (pour-
quoi pas ?) sa langue. Bien sûr, on peut ajou-
ter l’emplacement de toilettes, escaliers, as-
censeurs et sorties d’incendie. Le visiteur peut 
également voir le chemin visuel jusqu’à l’en-

droit où il désire 
aller. L’affichage 
tactile simplifie 
encore les ma-
nipulations. Évi-
demment, ici, il 
s’agira de pro-
grammer les 
kiosques et de 
faire donc appel 
à des concep-
teurs expérimen-
tés. 
Dès que ce co-
dage sera effec-
tué, toute mise 
à jour de salles, 

d’événements ou de personnel réalisée dans 
votre base de données sera instantanément 
prise en compte ! 
Une option intéressante : inclure la fonction 
SMS. Le visiteur entre son numéro de télé-
phone sur l’écran et le kiosque transmet les 

informations. On peut aussi ajouter 
des codes QR pour que le visiteur 
puisse télécharger cartes et réper-
toire sur le Web.

Ici, l’expérience est personnalisée 
donc concourt à une « expérience 
visiteur » de grande qualité.

Le « grand jeu » du site mobile 
réactif et des Apps

Une autre solution additionnelle au 
kiosque, et qui découle un peu du 
code QR dont nous venons de par-
ler, c’est de créer un site mobile réac-
tif, disponible sur le Web qui puisse 
être lu sur n’importe quel écran per-
sonnel (ordinateur, tablette, smart-

phone). Le public y évoluera comme 
un poisson dans l’eau, puisqu’il est habitué à 
utiliser ses appareils mobiles pour beaucoup 
d’autres choses. En ajoutant cette fonctionna-
lité, on aura probablement besoin de déployer 
moins de kiosques. L’avantage, c’est que le vi-
siteur emporte avec lui son propre chemine-
ment. L’inconvénient, c’est que l’ajout de pa-
reille solution implique une conception et un 
développement supplémentaires et que les vi-
siteurs ont besoin de disposer d’un accès In-
ternet.

Ce site mobile réactif peut être remplacé par 
une véritable App de wayfinding, une applica-
tion autonome conçue spécifiquement pour les 
smartphones. Ici, le visiteur télécharge l’App 
de son Appstore. Via le GPS et le Bluetooth, 
le guidage se fait sans le moindre accroc, tout 
en douceur. 

Au moment du choix, vous devrez d’abord et 
avant tout observer cette règle d’or : quelle que 
soit la solution qui sera retenue, il importera de 
vous focaliser sur l’expérience du visiteur !

La meilleure manière d’y parvenir, c’est de se 
mettre à sa place, « dans ses baskets » ! C’est 
le moyen par excellence pour percevoir et, 
donc pouvoir anticiper, leurs besoins.
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