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Il est grand temps de prendre conscience
que les clients veulent des SOLUTIONS
On ne commerce plus de la même manière qu’avant. Aujourd’hui, on met l’accent sur

les solutions et non plus sur les seuls produits. Cette simple constatation entraîne
d’importantes conséquences… Par définition, un « produit » est conçu comme une

« solution universelle ». Il est censé être « suffisamment bon » pour le public le plus
large. Or, on sait que les solutions combinent produits ET services.
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Comment rater
sa solution de collaboration
Que voici une bien triste histoire, hélas pas si
rare qu’on l’imagine…

C’est une entreprise qui accepte de faire un gros
investissement de communication : une solution

de collaboration haut de gamme, une grande et
jolie salle remplie de haute technologie.

Le problème… c’est que le personnel ne les uti-

lise pas. En ce compris, tenez-vous bien les décisionnaires - CEO, marketing, ventes de l’entre-

Il faut activer la vidéoconférence
dans les Huddle Rooms

prise ! C’est un drame, car une salle high tech

services de vidéoconférence : à l’échelle mondiale, les ventes de

Rappelons que les huddle rooms sont de petites salles

d’adoption et donc de formation !

entre 2017 et 2018.

personnes. Leur rôle est de permettre les réunions

L’outil vidéo a de nombreux avantages pour l’entreprise
Les entreprises ont augmenté leurs dépenses en produits et

matériel et de logiciel de vidéoconférence devraient croître de 5%

n’est pas là pour impressionner, elle doit être

de réunion pouvant accueillir de deux à quatre ou six

utilisée ! Il s’agit typiquement d’un problème

« spontanées » sans devoir en passer par les réservations
de salles traditionnelles.
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Nouvelle ère :
quand l’auditoire façonne le « Conférencier 2020 »
Depuis 30 années, les références en matière de

présentation sont les célèbres Keynotes/plénières de

Steve Jobs. Tous les managers de la planète essayent de
reproduire ses « astuces » et ses techniques d’animation.
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Les fiers services rendus par les nouveaux kiosques
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Le digital signage s’associe aux hôtels

Vos bureaux,
vous les prenez ouverts ou fermés ?
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Continuing innovation at IMEX in Frankfurt 2018
as several new initiatives are confirmed
At IMEX in Frankfurt, thousands of hosted buyers and buyer attendees from all over the
world will be meeting and doing business with almost 3,500 international destinations and

T

venues under one roof.

hey’ll also be discovering the latest learning ideas in 180-plus education sessions, making new contacts and catching
up with colleagues at the many networking
events.

Innovation
“Innovation is at the heart of IMEX in Frankfurt
and for our next show we’re creating a series of
new initiatives that will meet the needs of buyers and exhibitors and substantially enhance
their business experience,” says Carina Bauer.
Several engaging new initiatives, new exhibitors and new hosted buyer groups are already
confirmed for IMEX in Frankfurt 2018, taking
place on 15-17 May. The innovations start on
Monday 14 May and run throughout the week.

A new event
Following its successful launch in 2017, EduMonday, a free, full day of learning and insights
open to all IMEX attendees and
exhibitors, will be expanding,
bringing together a vast range
of learning sessions, from technology to Meetology. Also taking place on EduMonday is the
She Means Business conference, a new event that is set to
celebrate the role of women in
the industry, as well as providing
conversation, collaboration and
learning. Meanwhile the Event
Design Certificate Programme
will be running again that day after being widely acclaimed on its
debut.
Some of the free education sessions taking place during the
three days of the show will explore Legacy, IMEX’s Talking Point for 2018,
covering political legacy; knowledge legacy/social impact; CSR legacy; environmental legacy
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and personal legacy. Other education topics include
Trends and Research, Business
skills,
Diversity,
Health and wellbeing, Personal development, Technology,
Creative
learning, General
education, Marketing/social media
and Sustainability.
Carina
Bauer,
CEO of the IMEX
Group said; “IMEX
in Frankfurt is firmly established as
the place where
the meetings industry worldwide comes together in May each year. We know it is in their diaries well in advance – and many senior people,

Carina Bauer CEO of the IMEX Group
IMEX in Frankfurt 2018 takes place on 15-17
May Online registration is open – and free. For
information about IMEX in Frankfurt, please
visit the new website.
IMEX in Frankfurt 2018 will take place
at Messe Frankfurt from 15 -17 May
2018, with EduMonday, its pre-show
day of learning and insights on Monday
14 May.
www.imex-frankfurt.com
IMEX America 2018, America’s worldwide exhibition for incentive travel,
meetings & events, will take place from
16 – 18 October at the Sands Expo and
Convention Center at The Venetian® |
The Palazzo®, preceded by Smart Monday, powered by MPI on 15 October.
www.imexamerica.com

as well the leaders of the future from all sectors
- agency, association and corporate - have already planned their schedules to be there.”

For further information, please contact:
Emma Blake: emma.blake@imexexhibitions.
com or Chris Lewis: chris.lewis@imexexhibitions.com

Il est grand temps de prendre conscience que les clients
veulent des SOLUTIONS
On ne commerce plus de la même manière qu’avant. Aujourd’hui, on met l’accent sur les solutions et non
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plus sur les seuls produits. Cette simple constatation entraîne d’importantes conséquences…

ar définition, un « produit » est conçu
comme une « solution universelle ». Il
est censé être « suffisamment bon »
pour le public le plus large. Or, on sait que
les solutions combinent produits ET services.
Elles visent à aider le client en s’assurant que
ses problèmes (uniques) sont résolus.

plus il serait susceptible de partir comparer partout et de trouver une solution de rechange. En réalité, lorsqu’on
investit dans la connaissance du
client, on récolte l’effet inverse, soit la
confiance dans l’entreprise et ses produits !

Un changement fondamental de mentalité

On fait plus d’affaires avec des
clients « reconnaissants » !

Vendre des solutions implique un changement
fondamental de mentalité. Il s’agit maintenant
d’entretenir des relations durables avec les
clients pour se montrer toujours prêt à trouver
de nouvelles manières de l’aider.
Comment procéder pour « sauter le pas » et
transformer une entreprise engoncée dans le
passé en une nouvelle axée sur l’avenir (donc
sur les solutions) ?
Une bonne idée est de traiter les ventes
comme s’il s’agissait littéralement d’un « service à la clientèle ». Soit anticiper les besoins
des clients et obtenir une compréhension plus
précise de leurs problèmes qu’ils ne l’ont euxmêmes.
Il faut aussi couper les ailes à un canard qui
voudrait que plus un client est bien informé,

Normal après tout, puisque le « représentant de la solution » devient un partenaire de confiance dans un processus de collaboration. Cette manière
d’agir offre une nouvelle perspective
et mène à la réalisation de plus d’affaires visà-vis de clients qui sont reconnaissants.
La vente de solutions n’implique pas QUE
l’équipe de vente, elle s’applique carrément
à toute l’entreprise. Ce qui signifie qu’il s’agit
d’éradiquer tous les réflexes archaïques… y
compris dans la structure et dans la culture de
commandement. Le développement de solutions fructueuses se base sur une communication « ouverte » où la circulation de l’information n’est aucunement entravée. Dans le

cas contraire, il faut impérativement « ouvrir »,
même si les structures traditionnelles en pâtissent !
De la même manière, l’harmonisation des
ventes et du marketing doit être une priorité.
Adopter une idéologie axée sur le client, c’est
bien plus que de bonnes relations publiques !
À méditer : le client d’aujourd’hui est à la recherche de solutions sur mesure, et il est
grand temps que les entreprises en prennent
conscience et réagissent.

Une petite oubliée… à tort,
car elle peut offrir de fiers services
Un peu éclipsée par la téléconférence, la conférence téléphonique peut néanmoins aider
l’entreprise à gagner du temps et à, aussi, réduire les frais de déplacement.
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ci, il n’est pas du tout nécessaire d’avoir des bijoux
technologiques. Un téléphone fixe ou portable suffit. L’opérateur téléphonique met à disposition une
« salle virtuelle » : chacun doit former un numéro de téléphone dédié et composer un code.

On cible ici des contenus simples
La conférence téléphonique cible des contenus simples,
elle constitue un outil parfait pour faire le point sur l’avancement d’un projet ou pour régler un problème précis.
Elle nécessite une grande ponctualité des participants à
qui il est conseillé d’envoyer un SMS de rappel un peu
avant l’heure H.
Il faut éviter l’erreur « classique » d’inviter trop de monde.
Cinq ou six participants constituent l’idéal. De la même
manière, il est déconseillé de mélanger les niveaux hiérarchiques pour éviter que seuls les « gradés » interviennent (les autres auront peur de s’exprimer).
Le rôle de l’animateur est crucial, il s’agit de ne pas
prendre de retard, la conférence téléphonique ne peut excéder vingt minutes. Les interventions de tous sont nécessaires, mais
doivent rester brèves.
Il faut aussi éviter les tensions (pas d’humour au « second degré » qui pourrait être
mal perçu par exemple) et, pour y parvenir,
il importe de rester très factuel et recadrer le

cas échéant.

Elle doit rester rare, pas de surconsommation !
Les règles doivent être bien définies pour chaque participant : interdiction d’utiliser des ordinateurs et autres
appareils pour s’évader, respect de l’intervention en
cours, pas de bruits parasites et interdiction également
de faire des apartés avec l’un ou l’autre voisin de bureau
durant l’audioconférence.
Lorsque des décisions importantes ont été prises, il faudra rapidement (idéalement dans les minutes qui suivront la fin de l’audioconférence) rédiger un compterendu succinct qui pourra également être envoyé aux
personnes absentes de l’audioconférence, mais qui seront impactées par les décisions.
Enfin, la conférence téléphonique doit rester une denrée
peu utilisée, elle se consomme avec modération. Les
spécialistes prônent le régime maximum de 4 réunions
téléphoniques pour une rencontre en face to face.
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Ce qu’on perd du temps en cherchant une salle libre !
Les conflits générés par la disponibilité des salles de réunion sont plutôt nombreux en entreprise. Situations
embarrassantes et temps perdu sont ainsi au programme.

V

oici quelques raisons qui expliquent l’existence de ces soucis.

Bienvenue dans le monde de « l’effet
domino » !
L’impossibilité de
savoir si une salle
est libre. Ici, on réserve les salles
sans préciser les
horaires, tant et si
bien qu’il est impossible de savoir si elle sera encore occupée dans
l’après-midi,
par
exemple.
Les
entreprises
peuvent opter pour
l’impression au jour
le jour des horaires ou bien avoir recours à des
versions de Google Agenda et/ou de Microsoft
Outlook.
Reste que lorsqu’un groupe de personnes désire occuper une salle pour une réunion rapide, s’astreindre à scanner la disponibilité de
dix salles de conférence pour en trouver une
qui est libre n’est pas vraiment une solution

efficace. Dans ces cas-là, les collaborateurs
prennent souvent possession d’une salle qui
semble disponible, ce qui engendre des problèmes pour le collaborateur qui a effectivement réservé ladite
salle. Si ce dernier
prend à son tour
une salle apparemment « vide », on
entre dans les « effets dominos » !
Il faut bien reconnaître que ces problèmes de salles
entravent le travail
des gens ! Le processus de réservation conduit de
nombreux collaborateurs à sacrifier

leur travail.
Enfin, lorsqu’une salle n’est pas libérée à
temps, le groupe de la réservation suivante
doit interrompre la réunion existante (et « de
facto » pourrir les relations qu’il entretient avec
ces collègues) ou poireauter misérablement
dans le hall (et sacrifier l’efficacité de son travail).

On amasse « au cas où »…
Au fur et à mesure que la demande augmente,
certains s’en remettent à la technique d’amasser
des réserves de salles par avance, juste « au cas
où » l’un ou l’autre besoin se ferait sentir. Inutile
de préciser que cette manière de faire (créer des
réunions inutiles) rend le processus de réservation encore plus contraignant qu’il ne l’est déjà !
De nombreuses entreprises ont investi inutilement dans des rénovations ou des agrandissements coûteux pour obtenir un espace dont elles
disposaient déjà, mais qui était utilisé de manière
peu efficace.
Bien sûr, ce type de problèmes doit cesser, car
leurs répercussions sont clairement préjudiciables pour les entreprises, en ce compris un impact négatif sur la culture de l’entreprise, et l’on
sait bien qu’une faible culture d’entreprise réduit
la satisfaction des employés, diminue la productivité et entraîne un turn-over plus important. En
final, on aboutit à une augmentation des coûts.
Il est donc hautement souhaitable de s’en remettre à des solutions logicielles permettant
de gérer et de régler le problème. Il existe de
nombreux acteurs efficaces dont, par exemple,
EventBoard. Ils éliminent les conflits inutiles et
aident à respecter l’horaire en l’affichant sur la
porte, bien visible par tous.

Migrer vers le Cloud est indispensable
L’avancée technologique que nous connaissons modifie à la fois notre manière de vivre et celle avec
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laquelle nous travaillons.

a communication est devenue instantanée et facile. Elle est à l’image des nouveaux arrivants sur le marché du travail,
qui sont rodés à cette situation. Mais ce n’est
pas le cas des générations antérieures !

Le but est d’être productif
Une photographie des opinions des travailleurs
est assez éloquente : 87% d’entre eux estiment
qu’il n’est pas indispensable de se trouver « au
bureau » pour être productifs et, même, 47%
pensent être plus productifs chez eux !
De toute manière, il faut bien reconnaître que
la situation actuelle n’impose pas (et parfois ne
permet pas) de rester en permanence au bureau. Dans ces circonstances, rester connecté est devenu indispensable, tant pour les collaborateurs de grands groupes que pour ceux
des plus petites entreprises.
C’est pour ces raisons que les solutions
de communication unifiées dans le Cloud
connaissent un succès grandissant. Elles permettent aux utilisateurs de communiquer les
uns avec les autres par téléphone ou vidéoconférence, d’envoyer et de consulter leurs courriels ou leurs dossiers, et de se livrer à toutes
leurs activités, ceci quelque soit l’endroit où ils
se trouvent.
Dès cet instant, les télétravailleurs accèdent

4

exactement aux mêmes informations que ceux restés au bureau. Cet accroissement de souplesse améliore le confort des
employés, et, donc, l’efficacité
de l’entreprise. Plus de temps
perdu à courir d’un poste de travail à un autre ou à assister à
des réunions interminables, une
messagerie instantanée permet
un contact permanent. La réactivité en sort grandement améliorée.

L’environnement de travail
doit évoluer de gré ou de
force
Pour ce faire, le matériel nécessaire n’est pas
hors de portée : grâce à une application simple
d’utilisation, on accède au Cloud via n’importe
quelle interface, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette, d’un PC ou d’un Mac.
Il faut se garder néanmoins d’une erreur plutôt fréquente : lorsque l’entreprise ne met pas
à jour son matériel, il peut arriver que ses collaborateurs utilisent des techniques plus avancées dans leur vie personnelle, ce qui engendre de la frustration, surtout auprès des

jeunes générations. Une enquête montre ainsi que 76% des Millenials désirent utiliser les
dernières technologies et que 49% des collaborateurs estiment que la société qui les emploie ne met pas les technologies adéquates à
leur disposition.
Les solutions de communications unifiées par
Cloud éliminent ce problème, le collaborateur
utilise le même niveau de technologie au travail et chez lui.
L’environnement de travail doit évoluer, de gré
ou de force, et la migration vers le Cloud est
une nécessité pour rester « up to date » !

Comment rater sa solution de collaboration

C

Que voici une bien triste histoire, hélas pas si rare qu’on l’imagine…

’est une entreprise qui accepte de faire un gros investissement de communication : une solution de
collaboration haut de gamme, une
grande et jolie salle remplie de
haute technologie.

On résiste à ce qui est nouveau
Le problème… c’est que le personnel ne les utilise pas. En ce
compris, tenez-vous bien les dé-

cisionnaires - CEO, marketing,
ventes de l’entreprise ! C’est un
drame, car une salle high tech
n’est pas là pour impressionner,
elle doit être utilisée ! Il s’agit typiquement d’un problème d’adoption et donc de formation !
Souvent, la formation se limite à
une sorte d’obligation de dernière
minute, un peu superficielle, qu’on
« confie » à l’un ou l’autre agent
informatique de l’entreprise.
Or tout changement signifie un
défi, car il y a de la résistance face
à quelque chose de nouveau. Il
faut trouver le moyen de surmonter cette réticence.
Ce moyen c’est l’information en
amont. En envoyant des courriels et de bulletins d’information
au personnel, on l’amène doucement à s’habituer à l’arrivée de
« la nouveauté ». On y ajoute des
exemples de la façon dont l’un ou
l’autre poste de travail peut tirer

profit de son utilisation, on démontre que cette « nouveauté » va augmenter la productivité.
C’est la première étape.
En fait, tous les utilisateurs finaux doivent être formés. On
ne peut utiliser la technologie
que si on sait comment faire
et, même si le personnel informatique estime que l’utilisation
est intuitive et facile, ce n’est
JAMAIS le cas. C’est d’ailleurs une excellente raison pour ne
pas les choisir comme formateurs ! De
toute manière,
un responsable
informatique se
concentrera sur
ce qu’il estime
être le plus important, à savoir
la sécurité du réseau et la bande passante pour
prendre en charge la vidéoconférence. Il se concentre exclusivement sur les problèmes d’infrastructure.

La formation aux systèmes de collaboration devrait être une exigence pour toutes les implémentations où les utilisateurs finaux sont
novices en la matière. L’adoption
par les utilisateurs est une priorité absolue, il faut y mettre les
moyens, c’est crucial pour le retour sur investissement.
C’est pourquoi il faut aborder les
questions de formation dès le dé-

but. Les exigences doivent être
définies lors même des réunions
de « prévente » de la solution de
collaboration. Souvent, l’entreprise ne dispose pas du personnel
compétent en matière de formation, et doit alors s’en remettre à
des professionnels de l’éducation
qui possèdent le savoir-faire. C’est
l’assurance d’obtenir la pleine valeur d’un investissement technologique important.

Pas de programmeur,
d’architecte système, ni
d’ingénieur !
On délègue souvent la formation aux installateurs et aux ingénieurs, soit par des personnes qui
ont une formation technique… qui
ne constitue pas la compétence
adéquate pour garantir l’adoption.
On obtient donc de piètres résultats. Pour que les utilisateurs finaux adoptent la technologie, ils
doivent être à l’aise en l’utilisant et
cela exige un apprentissage pratique avec un formateur expérimenté qui ne soit ni programmeur,
ni architecte système, ni ingénieur.
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Joyeuse entrée de la vidéo dans les huddle rooms
Ce n’est que récemment que la vidéo est entrée de plain-pied dans les entreprises. Anciennement, elle se

M

cantonnait dans des salles réellement dédiées et utilisait du matériel coûteux.

ais les temps ont changé. Les besoins
de collaboration d’aujourd’hui ont généré une demande nouvelle pour de
la vidéo, déclinée cette fois de manière plus
« light », moins « grandiloquente ».

Un besoin accru de collaboration
Les salles de Huddle room, qui sont de petites
dimensions et qui conviennent à des réunions
impromptues « on the fly », réclament de plus
en plus un équipement léger
audiovisuel. Il s’agit d’une
nouvelle stratégie de communication qui fait florès et
qui va se développer de plus
en plus.
Les effectifs de l’entreprise
se disséminent beaucoup,
la mobilité est devenue la
règle, et cela entraîne un besoin accru de collaboration
étant donné que les petites
équipes ont un besoin croissant de réunions informelles.
Pour prendre en charge ce
nouveau flux de travail, des
outils professionnels ont
vu le jour. Aujourd’hui, les

grandes marques sont à l’écoute de ce changement dans le marché et elles offrent des
services dont la taille est adaptée aux petites
salles de type « huddle room ».
Le cahier des charges est évidemment différent
de ce qu’il est pour les systèmes coûteux de téléprésence destinés aux grands groupes.
Ici, dans une huddle room, il faut un système
sérieux de collaboration qui inclut une connectivité fiable ainsi qu’une qualité sonore et vidéo
d’excellente qualité.

Du matériel sérieux mais pas hors de prix !
Il faut aussi garantir une intégration complète
avec d’autres applications, ainsi qu’une expérience utilisateur cohérente et une grande facilité d’utilisation. Pour arriver à ce résultat, il
faut forcément exclure tous les « bidouillages »
de type amateur (webcam prise sur un ordinateur quelconque et un haut-parleur extrait d’un
autre).
Il faut néanmoins raison garder et se rendre
compte qu’au lieu d’équiper
une grande salle unique avec
du matériel coûteux, il faudra
équiper de nombreuses petites
salles (les huddle rooms se
multiplient).
Il s’agira donc de garder le
contrôle budgétaire tout en optant pour du matériel sérieux et
adapté à ces conditions de travail.
Ce n’est pas rédhibitoire et,
vu l’étendue de l’offre actuelle,
c’est même réalisable facilement.
Au total, les avantages seront
immédiatement évidents.

Il faut activer la vidéoconférence dans les Huddle Rooms
Rappelons que les huddle rooms sont de petites salles de réunion pouvant accueillir de deux à quatre
ou six personnes. Leur rôle est de permettre les réunions « spontanées » sans devoir en passer par les
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réservations de salles traditionnelles.

lles sont ainsi immédiatement disponibles pour des petits groupes qui
peuvent décider d’entamer des réunions
de travail impromptues, dans la foulée d’une
idée ou pour creuser l’un ou l’autre problème
en cours.

Un succès mondial colossal
Ces huddle rooms rencontrent un très vif succès partout dans le monde, on les estime à
plus de 30 millions (certains parlent même de
50 millions), et c’est lié à la nouvelle façon de
se réunir des collaborateurs, qui tient compte
des exigences du travail d’aujourd’hui. C’en est
fini de la vieille école où les réunions visaient
essentiellement à diffuser des informations et
à informer le personnel de l’un ou l’autre problème. Ici, les réunions s’improvisent avec des
petites équipes qui se groupent dans des espaces moins formels. Ces réunions n’ont pas
nécessairement un leader défini ou un ordre du
jour attitré, il s’agit simplement d’organiser une
discussion ouverte pour résoudre rapidement
un problème.
Soulignons qu’il s’agit d’un changement majeur
dans la manière de se rencontrer et de travailler.
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Dans une salle de réunion traditionnelle, l’équipement audiovisuel est généralement fort riche
et comprend jusqu’à trente fonctions différentes. Ici, dans une huddle room, les besoins
sont plus élémentaires, et consistent principalement en la mise en place d’audioconférence,
du partage de contenu et de la vidéoconférence, le tout décliné sous forme basique.

Des solutions spécifiques peu coûteuses
Pour répondre à cette demande, des fabricants
de plus en plus nombreux proposent des produits adaptés aux huddle rooms. Le cahier des
charges est simplissime : il faut que les produits soient faciles à acquérir, à déployer et à utiliser. Idéalement, ils
seront alimentés par un seul appareil avec une seule interface utilisateur et ne devront pas nécessiter de gestion sophistiquée, car
ils sont avant tout destinés aux réunions à la volée, typiques des
huddle rooms.
Si l’audioconférence et le partage
de contenu sont jugés fort importants, la vidéoconférence est un
élément majeur qu’il ne faut pas

sous-estimer: dans une étude de Wainhouse
Research, 91% des répondants ont déclaré
utiliser aujourd’hui plus de vidéoconférences
que l’an passé. La solution vidéoconférence
pour « huddle room » pourra cependant se
contenter d’un matériel plus basique : caméra à grand-angle, grand écran et installation
sonore bien audible. Les zooms et autres sophistications seront exclus pour des raisons financières: autant il existe peu de salles de vidéoconférence dédiées dans une entreprise,
autant la prolifération des huddle rooms doit
conduire à une maîtrise budgétaire puisqu’il
s’agira d’acquérir autant d’équipements que de
petites salles présentes.

L’outil vidéo a de nombreux avantages pour l’entreprise
Les entreprises ont augmenté leurs dépenses en produits et services de vidéoconférence : à
l’échelle mondiale, les ventes de matériel et de logiciel de vidéoconférence devraient croître de

U

5% entre 2017 et 2018.

ne des raisons en est que les utilisateurs bénéficient d’avantages financiers
et concurrentiels importants, dont une
amélioration de la productivité.

Le phénomène « boule de neige »
Une autre raison importante elle aussi est la
baisse du coût des outils de collaboration vidéo. L’offre est très variée aujourd’hui, elle inclut la téléprésence, la vidéoconférence, les
solutions « bureau » (sur ordinateurs, tablettes
et smartphones), qui exploitent les dispositifs
équipés de Webcams que les collaborateurs
possèdent déjà et qui coûtent beaucoup moins
cher que le matériel dédié de vidéoconférence.
Cette démocratisation de la vidéoconférence
tend à devenir un phénomène « boule de
neige » : plus d’appareils, plus de collègues,
de clients et de partenaires d’affaires qui uti-

souffre et que le travail d’équipe s’effondre.
Les communications entre les employés sont
centrées autour du courrier électronique vu
le manque d’interopérabilité entre les plateformes .
Déployer un système de collaboration vidéo intuitif et fiable contribue à résoudre
ces problèmes. De plus, il permettra de répondre aux attentes des jeunes collaborateurs qui sont rodés à ces techniques,
les utilisent chez eux et les aiment. S’ils
trouvent ce genre d’outils au travail, ils l’utilisent et deviennent plus productifs !

Ils ont éliminé six heures de voiture !
lisent la vidéoconférence. La mobilité implique
également que les collaborateurs travaillent
lorsqu’ils le souhaitent plutôt que de devoir réserver une salle plusieurs jours par avance.

Éviter que la productivité ne souffre
Les résultats bénéfiques sont nombreux. D’autant qu’une étude réalisée en mars 2017 a
démontré que près de 15% du temps de travail total sont gaspillés dans des communications inefficaces. En fait, les entreprises sont
confrontées à des choix contradictoires quant
aux outils de communication, souvent incompatibles. Le résultat est que la productivité

Bien entendu, utiliser la collaboration vidéo
a un impact sur les déplacements des collaborateurs. C’en est fini de la perte de productivité associée aux déplacements. Selon Saville
AudioVisual (UK), un de leurs clients (groupement d’avocats) utilise la vidéo pour les consultations, ceci pour réduire le temps de déplacement des avocats. Ils consultent ainsi leurs
clients, qui peuvent donc rencontrer leurs avocats à l’aide d’un ordinateur et via un navigateur web standard, en leur envoyant des invitations à des réunions virtuelles.
Autre exemple, Bauer, fabricant européen
d’équipements d’irrigation et de traitement des
eaux usées, utilise la vidéo pour les réunions
entre ses équipes autrichienne et allemande.

C’en est fini des six heures de voiture nécessaires auparavant pour participer à une réunion !
Ces économies sont également réalisées par
les collaborateurs qui sont sur la route : les solutions logicielles leur permettent de collaborer
d’où ils se trouvent en utilisant leur ordinateur
portable, leur tablette ou leur téléphone intelligent tout aussi efficacement que s’ils étaient
au bureau.

Réactivité accrue et répartition du travail
La collaboration vidéo peut également donner
aux entreprises un avantage concurrentiel en
leur permettant de prendre des décisions plus
rapides et meilleures. L’entreprise réagit beaucoup plus vite !
Un autre avantage est lié à la mise en disponibilité du personnel en fonction des « rushes ».
Imaginons une entreprise implantée internationalement qui doit faire face à de grandes fluctuations régionales dans sa charge de travail.
La collaboration vidéo permet de « répartir »
le travail sur tous les employés, en « lissant »
ainsi les pointes régionales. Le « pool de ressources » ainsi créé s’adapte à la charge totale de travail bien mieux que dans le cas où
chaque « bureau » dispose de ressources dédiées qui sont sous-utilisées pendant certaines
périodes.
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Vos bureaux, vous les prenez ouverts ou fermés ?

L

Souvenez-vous de ce débat… Les positions étaient tranchées…

es bureaux ouverts tendent à favoriser
la collaboration mais sont susceptibles
de causer des distractions et de générer
beaucoup de bruit… De leur côté, les bureaux
« fermés » permettent un travail plus intensif
mais peuvent être déprimants et ne pas encourager la collaboration et la communication.

La même pièce ne peut pas servir à tout
Hélas, débattre ainsi c’est passer à côté de l’essentiel… En effet, les meilleurs espaces de bureau utilisent plusieurs formules simultanément.
Ainsi Leesman (UK) a interrogé plus de 110.000
personnes et a constaté qu’il existait 21 types
d’activités auxquelles les collaborateurs participent sur le lieu de travail : réunions planifiées,

travail individuel, de collaboration, détente,
pause, etc.
Il est clair que toutes ces activités ne peuvent
pas se dérouler efficacement dans un seul
et même type d’espace. Tout se passe finalement exactement comme dans une maison où
la même pièce ne peut évidemment pas servir à
tout : cuisine, salon, salle à manger, chambres,
buanderie, garage et salle de bains ont une
fonction spécifique.
Dans l’idéal, tout collaborateur doit pouvoir accéder à une série d’environnements qui permettent
de réaliser au mieux le
travail qu’il est en train
de faire. Une étude a
d’ailleurs souligné que
les collaborateurs qui ont
un grand choix d’emplacements de travail obtiennent les notes les
plus élevées an matière
d’innovation, de rendement et de satisfaction
au travail.

Créer des espaces
multiples basés sur
l’activité
C’est dans ce but que
certaines
entreprises,
avant-gardistes, créent
une grande variété d’es-
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paces multiples, sans plus
du tout se préoccuper d’espaces « ouverts » ou « fermés ».
On découvre alors des
zones originales qui peuvent
paraître étonnantes. Des
cubes, des cafés, de véritables salons, des espaces
de collaboration, des zones
de tranquillité, des espaces
de travail à l’extérieur.
CBRE, une société immobilière américaine, a redessiné ses bureaux de Los Angeles et créé 16 espaces
différents de travail. Elle a
l’intention d’étendre
l’initiative à ses autres
bureaux. On y trouve
une salle de conférence pour les clients,
des espaces ouverts,
et même un jardin
« zen » !

En finale, on débouche
sur une philosophie
d’agencement qui se
base sur l’activité. Les
collaborateurs,
dans
cette optique, n’ont pas
de zone assignée proprement dite, mais ils
disposent de zones en
fonction de l’activité et

de la tâche qu’ils effectuent.
Il semblerait qu’il s’agisse clairement d’une solution d’avenir, au vu de l’augmentation de l’engagement des travailleurs, de l’accroissement
de la collaboration et de la productivité.
Soulignons qu’il s’agit aussi d’une solution qui
réduit les frais immobiliers.

9

Un événementiel qui fera date !
Séminaires, événementiels, congrès et autres manifestations participent à la vie d’une entreprise. Le choix
de l’emplacement importe, bien évidemment, mais d’autres variables entrent aussi en jeu.
Créer une expérience unique
L’événement doit s’annoncer suffisamment
longtemps à l’avance pour créer l’attente et
susciter l’envie d’y participer. La « pression »
doit monter graduellement par le biais de différentes techniques dont les mails, évidemment,
mais aussi par des questions « énigmatiques »
ou des quizz.
A la lumière des études sur le propos, on sait
aujourd’hui qu’il est important que l’événement
crée une « expérience » unique pour les participants. C’est ce qui le rendra mémorable. Acti-

vités, choix du lieu, présence d’invités réputés,
tout peut contribuer au succès, étant évidemment entendu qu’il s’agira de respecter les
budgets alloués.
Bien entendu, les activités spécifiquement
orientées sur les objectifs professionnels auront intérêt à se voir épaulées par d’autres,
plus récréatives, par exemple. Là, l’imagination
importera bien plus que l’importance du budget disponible. Des exemples ? Il peut s’agir
d’activités sportives ou parasportives (pilotage
automobile, trekking, parapente) voire de découverte d’une région, de produits locaux ou
autres.

Faire participer et interagir
les personnes
De toute manière, la liste des
équipements disponibles sur le
lieu de votre événement vous aidera à imaginer des activités. En
même temps, elle vous permettra de pallier différentes lacunes
d’équipements
technologiques
de communication avant qu’il ne
soit trop tard. Il ne faut pas oublier
qu’aujourd’hui une connexion Internet haut débit est indispen-

sable… et qu’il faut qu’un système de sonorisation valable soit disponible.
Le bien-être de vos congressistes doit être
votre souci le plus important : luminosité des
salles, amples dimensions, climatisation ou
chauffage adéquats sont des éléments primordiaux à prendre en compte.
Il est évident que la rencontre physique est
primordiale, mais les nouvelles technologies
doivent entrer en scène non seulement pour
faire venir les visiteurs, mais aussi pour faire
le plein de « data » sur vos invités. Le numérique peut agrémenter la rencontre en faisant
interagir et participer les personnes, et il permet également de garder le contact tant durant
qu’après l’événement.

Et si vous décidiez de streamer votre prochain événement ?
Imaginez… Votre événement va commencer dans quelques minutes, les conférenciers sont prêts, vos
participants bien installés, la sono est bien réglée et l’audiovisuel répond au quart de tour… Tout baigne,
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donc…

ais avez-vous déjà pensé que vous
pourriez plus de profit encore de cette
manifestation ? Si vous disposiez d’un
public encore plus large… C’est là que le streaming « en direct » pourrait intervenir !

Augmentez votre impact en augmentant
votre public !
Vous vous libéreriez des restrictions physiques
de l’environnement et vous permettriez à tout
individu disposant d’une connexion Internet de

participer à votre événement. Et cela concerne
donc aussi toute personne qui n’aurait pas pu
participer autrement, pour des raisons d’éloignement ou à cause de sa charge de travail.
Vous augmenteriez considérablement l’impact
de votre manifestation.
Après les interventions des conférenciers,
vous avez prévu des séances de questions/réponses. Le public présent dans la salle interviendra. Mais vous devez savoir qu’en cas de
streaming, il est également possible de « donner la parole » aux spectateurs distants : de
nombreux hébergeurs permettent
de configurer des boîtes de dialogue où on entre les questions.
Cela crée une « communauté »
dans votre public. Vous remarquerez aussi que vous obtenez plus
de réactions, car, souvent, des personnes se sentent plus à l’aise à
distance pour poser des questions.

Bénéficiez de l’effet « boule de
neige » !
Lorsque le budget est serré, le
streaming en direct constitue un
moyen fort efficace de le conte-
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nir, car les frais de location de la salle, ceux
de restauration et tous les autres liés au matériel nécessaire pour accueillir un grand nombre
de participants peuvent être très fortement réduits. En fait, dans cette optique, il faut très
peu de sessions de streaming pour obtenir un
solide retour sur investissement, car il existe
nombre de services d’hébergement à prix
raisonnables, et il ne faut tabler que sur une
seule dépense (valable pour toutes les fois ultérieures) pour l’équipement (caméra de streaming et microphone).
Tout au long de votre steaming, vous pourrez
diffuser différents contenus pour augmenter la
notoriété de votre marque ou de votre société
et vous aurez l’opportunité de promouvoir vos
futures manifestations.
Enfin, et ce n’est pas le moindre des avantages, après l’événement, de nombreux hébergeurs permettront de télécharger son enregistrement vidéo ! Vous pourrez donc l’envoyer à
vos participants pour qu’ils puissent revivre la
manifestation en différé et pourrez également
la partager avec qui vous voulez.
Au fur et à mesure que vous effectuerez des
manifestations, vous aurez de plus en plus
de contenu à partager. C’est l’effet « boule de
neige », et vous en bénéficierez !

Nouvelle ère :
quand l’auditoire façonne le « Conférencier 2020 »
Depuis 30 années, les références en matière de présentation sont les célèbres Keynotes/plénières de
Steve Jobs. Tous les managers de la planète essayent de reproduire ses « astuces » et ses techniques
d’animation. Ils se mettent au Storytelling, et rêvent d’avoir son charisme, pour capter l’attention de leur
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public et se faire applaudir.

ne présentation pour
un événement, un grand
lancement de produit, est une communication unilatérale vers un
public réceptif et
captivé, voire galvanisé par le caractère exceptionnel qui explique sa simple présence.
Pour une présentation plus classique (formation, réunion d’affaires, conférence...), le
contexte est souvent moins attrayant. Alors,
comment maintenir l’attention du public ? Comment le captiver ? Comment éviter l’ennui et «
la mort par PowerPoint » ?

Naissance d’un nouveau standard pour
capter l’attention de l’auditoire.
Au cours de la dernière décennie, l’irruption
du marketing digital personnalisé et l’incursion
des réseaux sociaux dans la vie quotidienne
ont bouleversé les standards de communication.
Aujourd’hui, une bonne présentation est en fait
une conversation à plusieurs. Pour réussir, le
conférencier doit interagir avec le public. L’auditoire devient actif pendant la présentation, et
le conférencier est l’architecte de l’interaction.
Cela nécessite un changement d’état d’esprit radical pour le conférencier. De même que
« les gens » échangent sur les réseaux sociaux, auditoire et conférencier échangent sur
le contenu d’une réunion, conférence, formation... Ce changement d’état d’esprit se développe déjà dans le monde de l’enseignement
aujourd’hui.

Nouvelle consigne : « S’il vous plaît, allumez
votre portable ! »
Les smartphones ont la réputation d’être l’ennemi du conférencier. Terminé ! Smartphones,
tablettes, ordinateurs portables, deviennent
des outils au service du conférencier 2020. Le
conférencier va
pouvoir enrichir
sa présentation,
en intégrant des
sondages, enquêtes, quiz numériques... Il va
stimuler les participants,
les
consulter,
les
motiver, les « récompenser
».
La curiosité aidant, l’attention
du public va augmenter, et il sera

bonne solution logicielle, le Conférencier 2020
peut entraîner l’auditoire à partager en direct
sur les réseaux sociaux les meilleures ‛diapositives’ et les documents annexes, beaucoup
plus rapidement et en plus grand nombre, que
si elles étaient envoyées après l’événement.

moins tenté de se disperser sur les réseaux sociaux.

« - Peux-t-on obtenir les diapositives ?
- OUI, et maintenant... pendant la
présentation ! »
L’envoi des ‛diapositives’ après un événement
est souvent retardé, voire oublié,
ce qui peut décevoir l’auditoire.
Conséquemment,
les
participants
photographient
à l›écran les diapositives intéressantes. Certains
les partagent sur
les réseaux sociaux : la qualité
est médiocre, limitant ainsi l’impact
marketing de la
présentation.
Le changement
de
paradigme
du Conférencier
2020 est de tirer
parti de l’envie des participants de partager le
contenu d’une présentation sur les réseaux sociaux, pour augmenter sa visibilité, sa capacité
d’influence et sa réputation.
Le Conférencier 2020 partage les ‛diapositives’
publiquement en direct : la peur de « la fuite
d’information » se transforme alors en stratégie de communication !
Bien sûr, toutes
les
présentations ne peuvent
être partagées
publiquement.
Mais des ‛diapositives’, de qualité, diffusées en
grand nombre
deviennent ‛une
arme de communication massive’ qui peuvent
avoir un impact
significatif.
En utilisant la

Nouveau : la séance de questions-réponses
permanente !
Il n’y a plus à attendre la séance de questions/
réponses pour dire son mot ! D’ailleurs c’est
souvent décevant : les participants n’osent pas
se lever et parler ouvertement. Pire, la séance
est souvent écourtée voire supprimée faute de
temps. Le Conférencier 2020 offre la possibilité de discuter des diapositives et de ses idées
pendant qu’elles sont présentées ! Les discus-

Emmanuel Gueritte
Directeur Marketing - DialogLoop, Inc.
sions ont lieu en direct via un ‛tchat’ public de
l’auditoire. Les questions sont écrites, publiées,
et discutées par tous, même par les timides.
Le Conférencier 2020 peut mesurer le niveau
de compréhension en direct, et s’adapter à
son auditoire. Les participants réfléchissent,
écrivent, participent, partagent, ont le sentiment d’appartenir à une communauté... tout en
écoutant le Conférencier 2020.
Et le meilleur dans tout cela, c’est que vous
pouvez devenir ce conférencier dès maintenant !
DialogLoop, Inc.
Tél International : +33 (0) 6 32 50 99 49
Tél Amériques : +1 403-689-2910
Courriel : cbs18@dialogloop.com
Site web : www.dialogloop.com/cbs18
Lien LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/dialogloop
Lien Vidéo :
http://www.dialogloop.com/videos
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La gageure que de traduire « en simultané » !
Il nous fut donné, à de multiples reprises, d’assister à de grandes manifestations où se
réunissaient des centaines de personnes. Lors de ces assemblées, le président prenait
la parole et présentait les différents orateurs, puis incitait le nombreux public à poser
des questions.

R

ien de plus banal, somme toute… À ceci
près que les interventions se faisaient
dans la langue maternelle des locuteurs… Anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais… Une jolie tour de Babel !

Une charge mentale colossale !
Mais, dans les oreillettes des participants, ce
n’était pas la cacophonie ! Vous choisissiez le
canal de la langue désirée et, quelle que soit
la personne au micro, vous entendiez son intervention de manière tout à fait intelligible,
comme si elle s’exprimait dans votre langue.
Ce miracle prenait naissance dans les cabines
de traduction simultanée, postées à côté de la
scène. Là se relayaient plusieurs ensembles
constitués de couples de traducteurs, deux par
langue cible. En effet, les traducteurs simultanés travaillent essentiellement en binômes,
vers une langue cible, pour pouvoir se remplacer régulièrement.
Il ne faut qu’un tout léger soupçon d’imagination pour se rendre compte mentalement de
la charge mentale de ces traducteurs. Ils sont
plongés dans l’action et leur mission est de
traduire les propos au fur et à mesure qu’ils
sortent de la bouche des différents intervenants. Le plus souvent sans savoir, au début
d’une phrase, quelle sera sa suite, sa conclusion. Et, malgré tout, suivre le débit originel. La
tension est maximale.
Pas étonnant, dans ces conditions, qu’ils
soient à deux et qu’ils doivent « décompresser » après un 15-20 minutes de prestations,
en passant la parole à l’autre.

Comment mieux préparer le travail des
interprètes ?
Il serait utile que chaque organisateur de
congrès ou d’assises prenne quelques instants
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pour s’imprégner de cet état de
fait. Cela le conduirait peut-être à
mieux préparer le travail de ces interprètes simultanés. Car on peut
le faire, en effet, et, ce faisant, on
ne fait pas que les faire bénéficier
d’une moindre pression, on se garantit des résultats supérieurs.
Les traducteurs doivent pouvoir
s’informer sur les sujets qui seront
abordés et ont à se préparer une
liste de vocabulaire spécifique si
nécessaire. Il est donc important
de leur donner préalablement le
maximum d’informations. Si certains discours sont lus, ils doivent
en avoir reçu une copie, ce qui
leur permettra d’encore mieux travailler. Un scénario du déroulement de la manifestation est également le bienvenu.
De toute manière, les traducteurs
doivent pouvoir voir le visage de
la personne qui parle ainsi que les
écrans.
Il est important qu’ils maîtrisent
la technique mise à leur disposition. Généralement, elle n’est pas
fort complexe, mais, en situation
de stress, il est important que les
bons automatismes soient de rigueur.

Éviter les jeux de mots
Il faudra insister auprès des orateurs pour qu’ils ne parlent pas
trop vite, qu’ils essaient de garder un rythme constant, et qu’ils
finissent leurs phrases. La qualité de l’interprétation est toujours
tributaire de la qualité des inter-

ventions. Dans la mesure du possible, il faudra éviter les jeux de mots, souvent intraduisibles d’une langue à l’autre, et éviter de parler
trop près du micro (car cela génère des « explosives » gênantes). Ne pas oublier non plus
qu’un interprète ne peut reproduire que les propos d’un intervenant à la fois, il est donc interdit que plusieurs personnes parlent en même
temps. Et puis, il faut inciter les orateurs à parler leur langue maternelle, plutôt qu’un « jargon
d’entreprise » (souvent en anglais) dont le résultat est fort approximatif. Si l’orateur doit se
déplacer sur l’estrade ou dans la salle, il est indispensable qu’il utilise un micro sans fil : autrement, les interprètes n’entendraient rien et
ne sauraient donc pas traduire.
Quant au matériel, loué la plupart du temps, il
doit garantir de bonnes performances et être
géré par du personnel spécialisé. Schématiquement, on a besoin d’une cabine par langue
de sortie. Elles doivent être aux normes ISO
4043 pour les cabines fixes (ISO 2063 pour les
mobiles), être insonorisées et ventilées (mais
de manière silencieuse).

La technologie au service de réunions “fluides”
duvall s’enorgueillit de plus de 20 années d’expérience
d’aide à ses clients en vue de tirer le meilleur parti de
leurs conférences et réunions. Grâce à une technologie
de pointe, duvall propose des solutions sur mesure qui
permettent à ses clients d’atteindre leurs objectifs de réunion, aux délégués de comprendre facilement les locuteurs d’une langue étrangère, et aux auditoires de
s’impliquer. duvall propose des solutions pour la conférence, l’interprétation simultanée et le vote interactif.
La plate-forme Hybrid Meeting Platform de duvall ajoute
une dimension virtuelle à votre espace de réunion en
permettant l’accès aux participants distants et à l’interprétation à distance.
Vous êtes organisateur d’événements? Téléchargez le
livre électronique gratuit de duvall ici:
duvall
Email: info@duvall.be
Website: https://duvall.be/cbs18conseils

Lorsque les détracteurs du Digital Signage (DS) sont des technophobes…
On a encore souvent affaire à des détracteurs du digital signage. Ils avancent des arguments qui leur paraissent
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fondés, mais il n’est pas bien difficile de les contrer, en faisant montre de psychologie et de doigté.

’est paradoxal, mais la cause du problème réside souvent dans les vendeurs
de digital signage, qui excellent à mettre
en exergue les différents avantages, mais qui
négligent de parler de la plus grande crainte qui
soit… À savoir des aspects pratiques et de la
manière d’utiliser et d’entretenir un réseau de
digital signage.

La fausse maxime du « tout le monde sait »
On postule que « tout le monde sait »… Mais
ce n’est tout simplement pas le cas !
En fait, ce que le DS peut apporter
comme avantages est de l’ordre de
l’évidence, il « parle de lui-même »,
alors qu’il faut porter le fer ailleurs et
montrer que le DS n’est pas compliqué à utiliser et à gérer.
Il existe différentes étapes. La première est de rencontrer les objections superficielles, du genre « le DS
est trop cher, il n’a pas l’air bon, ça ne
fait pas gagner d’argent, ce n’est pas
adapté à ma situation ».
Bien entendu, toutes ces assertions
peuvent se rejeter aisément étant
donné les preuves statistiques importantes démontrant l’effet positif du

DS. Reste les personnes viscéralement antitechnologie, les technophobes… dont nous allons nous occuper en prenant une position originale. Nous rappellerons les récents progrès
technologiques qui auraient pu susciter des
appréhensions à leur apparition, mais qui sont
aujourd’hui utilisés sans la moindre arrièrepensée. Ainsi en est-il des e-mails (les technophobes en restaient aux télécopieurs), des
smartphones et des ordinateurs.
Ces exemples montrent qu’une nouvelle technologie « fait peur » au début, mais qu’une fois

qu’on s’y est fait, elle s’utilise et s’apprécie.

Faire face aux appréhensions
L’installation d’un DS peut faire naître des appréhensions, car on imagine fort volontiers
qu’il s’agit d’une opération difficile. Et, effectivement, ce le fut assez longtemps, mais aujourd’hui le déploiement d’un DS est beaucoup
plus facile, on peut faire une croix sur la nécessité de s’épauler d’une équipe informatique.
YouTube (entre autres) regorge de tutos
simples et éloquents qui démontrent à quel
point l’utilisation peut être facile… On peut aussi s’astreindre à faire soi-même une démonstration simple…
Si quelques appréhensions persistent, on
peut décider de sacrer « spécialiste DS » un
membre non technophobe de l’entreprise, qui
servira de personne de contact vis-à-vis du ou
des technophobes et ce qui les rassurera.
Après l’installation d’un système de DS, les
vendeurs travailleront avec le responsable DS
de l’entreprise et s’assureront que l’utilisation
et la maintenance du DS s’effectuent aisément.
En finale, il s’agit simplement de bien signifier
aux technophobes qu’on prendra soin d’eux
tant avant qu’après l’implémentation du système DS.

Le digital signage s’associe aux hôtels
Les hôtels, reconnaissons-le, ont toujours été à l’avant-garde de l’affichage numérique. Déjà voici plusieurs
années, ils utilisaient des écrans personnalisés dans les chambres pour promouvoir leurs services et les
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différentes commodités des environs.

ujourd’hui, ils vont plus loin encore en ayant
l’ambition de faire du digital signage une
pièce maîtresse dans leur communication
qui atteint le client dès son entrée dans le hall.

Jouer le rôle de concierge
De nombreuses études montrent que l’affichage
numérique peut attirer les gens comme un aimant
et qu’il constitue un avantage important.
Il y a de nombreuses
possibilités d’utiliser
efficacement le digital signage dans un
hôtel.
Il peut faire partie intégrante de la création d’un hall d’hôtel attrayant, mais on
peut l’utiliser pour offrir bien davantage
qu’un simple attrait visuel. Ainsi peut-on afficher
les tarifs de chambres en clair. Ceci, étant donné
que les tarifs changent fréquemment (en fonction
du moment de la journée, de l’année ou de la demande). Le digital signage peut aussi afficher des
tarifs et des offres spéciales.
Les concierges des hôtels ont un rôle important et

leurs services peuvent être considérablement étendus grâce au digital
signage. Des écrans peuvent diffuser de l’information utile et peuvent
répondre à certaines questions courantes, voire davantage si l’on y
adjoint des kiosques qui peuvent
même s’occuper du check-in et du
check-out, voire de distribuer les
clés magnétiques.

Signalétique toujours à jour et
interactivité
Lorsque des hommes et femmes d’affaires assistent à une convention ou
à un salon professionnel, l’affichage
numérique sert de guide d’orientation. Son utilisation élimine la nécessité d’imprimer des affiches papier et
permet une réactivité immédiate (pas
de délai d’impression ni de mise en place).
Pendant les conférences, les noms et numéros de
salle peuvent changer plusieurs fois par jour. De
plus, chaque conférence ou expo est différente, et
l’aspect visuel de la signalisation numérique peut
évidemment varier selon l’événement, pour offrir
une meilleure lisibilité. Le personnel de l’hôtel n’a

qu’à entrer une seule
fois les informations et
tout est distribué aux
bons endroits.
C’est également en
entrant une seule fois
les données que les
informations personnalisées
s’affichent
sur les écrans placés
dans les chambres. Une étude signale que 98 %
des clients d’un hôtel allument la télévision dès
leur arrivée dans leur chambre.
Ces terminaux sont de véritables moyens de communication à double sens. Les clients peuvent
suivre l’évolution de leurs dépenses, prendre
connaissance des manifestations en cours et
des localisations des conférences, et, entre
autres choses, peuvent commander des plats en
room service. Les chaînes reçues les chambres
sont aussi un vecteur important permettant d’atteindre un public très aisé loin de chez lui. Les
hôtels peuvent donc vendre de l’espace publicitaire à des sociétés et des commerces extérieurs
et proches qui feront la promotion de leurs produits et services… ce qui générera des revenus
intéressants pour les hôtels.
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Laisserez-vous votre cible de glace ?
Les messages numériques que vous diffusez suscitent-ils l’intérêt de votre cible ou la laissent-ils
indifférente ? Une récente étude réalisée par Intel affirme que les communications numériques sont 400

M

fois plus efficaces que les affichages statiques !

ais tous les contenus numériques ne
sont pas égaux. Ils sont extrêmement
variés et, si par le passé on se contentait d’images statiques accompagnées de peu
d’animations, les progrès technologiques permettent aujourd’hui de faire des merveilles visuelles. On peut réellement créer des messages attractifs, voire interactifs.

Huit secondes pour convaincre
La communication numérique peut stimuler les
ventes, l’augmentation moyenne des achats
est de 3 à 5% et 29,5% des clients estiment

que la communication numérique les influence
quant à leurs achats. Raison de plus pour ne
pas la rater.
À ce propos, bien entendu, le contenu est le
roi, dès lors qu’on sait l’adapter correctement
au contexte.
Il s’agit tout d’abord de déterminer l’objectif que
vous recherchez, il présidera à toutes les décisions que vous prendrez ultérieurement à propos dudit contenu.
Ensuite, il faudra que vous parliez le langage
de VOTRE public, du public cible, sans quoi vos
efforts seront vains. Ainsi devrez-vous adapter
votre langage à l’âge des spectateurs, à leur
statut social, aux tranches horaires ainsi qu’aux caractéristiques physiques particulières
éventuelles de votre public, le
cas échéant (déficients auditifs ou visuels par exemple).
Il est également indispensable
de prendre en compte la règle
simple qui veut que vous ayez
une fourchette de huit secondes maximum pour attirer l’attention. À vous de faire
en sorte de vous montrer per-

cutant et intéressant durant cette période cruciale.

Un contraste maximum
Les spécialistes conseillent d’utiliser le plus de
contraste possible, donc d’opter pour des couleurs qui frappent. Le contraste entre l’avant et
l’arrière-plan constitue un des facteurs les plus
importants pour la facilité de lecture, quelle que
soit la distance des spectateurs. Le contraste
maximum est atteint en employant un texte
blanc sur un fond foncé.
Le choix des polices importe également. On
s’accorde sur le fait que les polices Serif sont
les plus faciles à lire. Reste qu’il est souhaitable de remplacer tous les points spécifiques
possibles par des images ou des icônes, qui
permettent d’immédiatement comprendre les
idées (il ne faut pas en passer par le décodage
lié à la compréhension de l’écriture). Bien sûr,
vous pouvez utiliser des icônes spécifiques à
votre marque.
Tâchez aussi de soigner les transitions entre
les messages, elles agissent comme de petites pauses et signalent aux spectateurs que
quelque chose de nouveau va apparaître.

The World Masters of Projection Mapping
The World Masters of Projection Mapping screenings are now underway in the centre of Amsterdam and
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can be viewed each day leading up to and during ISE 2018.

he World Masters of Projection Mapping
sees five leading international video artists participating in a three-week display
of 3D video projection onto the EYE Filmmuseum façade and onto a water screen during
its final week.
The event is a joint venture initiative from Amsterdam Light Festival, Integrated Systems
Events and RAI Amsterdam. World Masters
of Projection Mapping climaxes on 8 February
when judging takes place on site.
Mike Blackman, ISE’s managing director, commented: “This project has come to life in spectacular fashion. The results can be seen each
day in Amsterdam in the morning and evening.
It involves leading artists, manufacturers and
solution providers combining to create something very special.
Website: www.iseurope.org
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Les systèmes d’affichage cuvée 2018
Sollicitation de notre boule de cristal pour les systèmes d’affichage, en quelque sorte… 2017 fut une superbe
année pour le système d’affichage mais il y a gros à parier que 2018 ne sera pas en reste !

L

e « lointain » (quoique…) futur tout débord : les écrans vont à la fois devenir plus
grands et plus fins ! On parle d’écrans qui
vont réfléchir la lumière plutôt que de l’émettre,
ils vont devenir de vrais papiers à l’épaisseur
quasiment d’une lame de rasoir.

Raconter de belles histoires !
Dans le vif du sujet, maintenant. On va clairement s’orienter vers des campagnes (et des récits, cf. plus loin) au long cours, au détriment
des messages traditionnels « one shot » que
nous connaissons. On va ainsi sortir de la « publicité pure et dure », les messages promotionnels vont prendre une tout autre dimension.
Ceci d’abord pour qu’ils puissent se différencier
de l’énorme quantité d’information qui nous entoure et qui « dilue » toute tentative d’attirer valablement l’attention.
Ensuite, parce que les études démontrent que

plus de couleurs, car on passera du sRGB au BT.2020, qui offrira plus de nuances qu’un œil
humain ne peut percevoir.
On s’attend aussi à une multiplication des murs vidéo, car ils
sont particulièrement prisés.
Les effets « haptiques » viendront s’ajouter aux écrans tactiles et leur donneront une nouvelle dimension. Il s’agit de
champs électrostatiques qui
stimulent les impulsions nerveuses qui s’enregistrent dans
le cerveau et qui génèrent des
impressions de différentes textures physiques :
lisses, bosselées, rugueuses, etc.

Intelligence artificielle et contenu en
fonction de la réalité
Le contenu diffusé sera plus réactif (interactivité accrue), ira dans le
but de créer une expérience personnalisée à l’écran.
Les capteurs et les
flux de données
émanant des ordinateurs et du Web
ajusteront le contenu diffusé en fonction des conditions
de la réalité. S’il
pleut, on diffusera,
par exemple, des
pubs pour les parapluies et les activi-

tés intérieures, s’il fait soleil, on présentera, par
exemple, des parcs aquatiques locaux ou un
festival de musique en plein air. En clair, les ordinateurs feront certains choix en fonction des
corrélations de données externes.
L’intelligence artificielle entrera en lice, les flux
de données deviendront des messages à part
entière sans intervention extérieure nécessaire. Le digital signage pourra envoyer des
messages sur des écrans spécifiques en fonction des données qu’il reçoit et analyse, ce qui
permettra l’envoi de promotions mieux intégrées.
On parviendra à un stade où l’affichage numérique ne fera pas que promouvoir des événements, mais deviendra partie intégrante des
événements eux-mêmes. Certains appareils
pourront interagir avec le smartphone ou la tablette des personnes.
La géofréquence permettra d’envoyer des invites aux personnes qui entrent dans une zone
déterminée, pour télécharger une application
qui leur permettra d’interagir : messages numériques, orientations à prendre, etc. La séparation entre le numérique et le réel s’érodera de
plus en plus.

les Millennials (eh oui, c’est eux
l’avenir au plein sens du terme !)
n’aiment pas le marketing direct
qu’ils considèrent comme « bête et
méchant ». Ils lui préfèrent des approches plus indirectes comme les
récits et les histoires. Ces derniers
intégreront correctement les messages marketing qui s’insinueront
et ne s’imposeront donc plus. On
cherche des relations « qui durent
dans le temps » !

Vous aurez une impression de
texture !
En 2018, on devrait déjà voir apparaître un écran de 42 pouces, noir
et blanc, en papier électronique. Le
taux de rafraîchissement ne permet
toujours pas l’utilisation d’un riche
contenu vidéo, mais beaucoup utilisent les écrans E Ink qui sont bon
marché à l’achat et à l’utilisation.
Les LCD afficheront une résolution
super élevée, l’UHD sera le nouveau standard et on bénéficiera de
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Les fiers services rendus par les nouveaux kiosques
Nous vivons dans un monde en constante évolution. La connectivité et la mobilité sont
omniprésentes et il s’agit d’offrir à vos clients une expérience exceptionnelle.

L

es nouveaux kiosques interactifs
fonctionnent avec un moteur (processeur) très puissant qui permet
d’offrir une expérience personnalisée et
une grande facilité d’utilisation.

De vraies « aides à la vente »
En fait, ces kiosques vous permettent
d’afficher ce que vous voulez, quand vous
le désirez et comme vous le souhaitez !
En sus, ils fournissent une gamme importante de services. Grâce à eux, vous
pourrez modifier votre stratégie de vente
en temps réel, car il existe des bornes interactives qui collectent et analysent les
données pour aider les entreprises à
améliorer leurs services.
Les kiosques évolués affichent de l’information (horaires, cartes, news, météo, etc.) mais enregistrent, vérifient, et,
même, impriment des billets ou des informations. C’est fort important, car ça
donne immédiatement aux visiteurs ce
qu’ils veulent, sans qu’il y ait de file d’attente. Les kiosques peuvent promouvoir
les articles en surstock ou en solde et cibler des promotions sur base d’analyses
de données des acheteurs.
Les kiosques constituent la deuxième
forme de publicité qui a le plus le vent en poupe et dont la croissance est
élevée, juste derrière le smartphone. Les kiosques contribuent à fidéliser la
clientèle via des messages à impact élevé.

Ils éliminent les erreurs humaines
Une entreprise qui fait utilisation de kiosques interactifs bénéficie d’un marketing plus ciblé et plus efficace puisqu’il est en prise directe avec les stocks
et avec la politique de l’enseigne ou de la marque.
Le résultat ne se fait pas attendre, les ventes décollent.
Et, de leur côté, les clients sont aux anges, car ils peuvent rapidement trouver le produit qu’ils désirent à l’écran, réserver et acheter sans devoir en
passer par de pénibles files d’attente. Les opérations simples de libre-service libèrent le personnel qui peut s’atteler à des tâches plus complexes et
qui ne connaît plus de situations où il est débordé. Les kiosques éliminent
également les erreurs humaines de transactions, qui sont si irritantes pour
les clients (car ils se sentent floués). Selon une étude de Bouncepad, trois
consommateurs sur quatre sont plus susceptibles de visiter un magasin où
la technologie fait partie de l’expérience.
Avec les kiosques, les transactions sont fluides, « coulent de source », ce qui
conduit les clients à se sentir en harmonie et à dépenser davantage pour acquérir des articles promotionnels.
On le voit, acquérir des kiosques modernes est une dépense qui génère de
fameux retours sur investissement !

Peerless-AV
Email: info@peerless-av.eu.com
Web: www.peerless-av.com
Vimeo: https://vimeo.com/249547347

Le kiosque qui mesure la
satisfaction
En marge des kiosques haut de gamme, il existe de petits dispositifs fort utiles pour les magasins voire pour les entreprises
elles-mêmes.
Il s’agit de petits kiosques sur lesquels on peut, très rapidement, donner son avis sur les services reçus ou sur la qualité
de la rencontre que l’on vient d’avoir.

Choisir le smiley adéquat
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’on ne fait rien d’autre
que de mesurer la satisfaction de la clientèle (au sens large du
terme), et que ce genre d’information… vaut de l’or !
Le plus simple dispositif est quasi mécanique : au sortir de
l’établissement, un kiosque basique avec des smileys allant du
grand sourire à la figurine toute triste se présente à vous… il
suffit alors de presser sur celle qui correspond le mieux à votre
état d’esprit. L’engin mémorise les avis et les restituera.
D’autres kiosques, également destinés à recueillir vos impressions, mais à l’écran tactile cette fois, sont plus élaborés et
fonctionnent selon des logiciels-diagrammes assez simples,
« en arbre », à savoir qu’une réponse entraîne une autre question, le tout étant programmé pour prendre un minimum de
temps, condition indispensable pour que l’appareil soit utilisé
jusqu’au bout.
Voilà pour le principe, qui peut être plus ou moins décliné.
Certaines machines peuvent être reliées en direct via IP sur
les ordinateurs de la société, qui est donc tenue au courant,
en temps réel, des avis émis. Dans le cas d’un magasin, cela
permet de prendre d’éventuelles mesures correctrices de stock
ou de disponibilité du personnel par exemple et, dans le cas
d’entreprises, cela permet de détecter les points litigieux, les
« nœuds », et d’initier là aussi la recherche de solutions.
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