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Conception d’une réunion : le Futur des Réunions
“Dire d’une chose qu’elle a été conçue signifie qu’elle a l’intention d’aller audelà de sa fonction. Sinon, il s’agit simplement d’un planning.”

L

Designer industriel Ayse Birsel

a communauté de la conception, qui englobe une palette
sans cesse plus large de disciplines, sait quelque chose que
le secteur des organisateurs de
réunions et événements ignore :
l’opposé d’une bonne conception
n’est pas l’absence de conception,
mais une mauvaise conception. La
mauvaise conception existe partout autour de nous et spécialement dans le secteur des réunions
et événements.
Depuis bien trop longtemps, les
professionnels des réunions évoluent dans la sphère du planning.
Nous planifions la même réunion
que l’année dernière, où nous inviterons les mêmes personnes pour
discuter des mêmes questions ;
nous continuons cependant à escompter des résultats différents. Il
existe un terme pour décrire ceci.
Mais si nous concevions une expérience qui fasse appel à l’imagination des participants, lance un
défi à leur réflexion et les encourage à rêver à ce qui serait possible, pour ensuite les dynamiser
en conséquence.

À quelle réunion préféreriezvous participer ?
Je suis sûr que nous pourrions
avoir tout un débat sur la question,
mais je peux m’imaginer que Steve
Jobs n’a pas planifié la construction de l’une des premières lignes
d’ordinateurs personnels récoltant
un succès commercial. S’il l’avait
fait, il aurait travaillé pour IBM. Au
lieu de cela, à l’instar de tant de
futures innovations, il a conçu un

produit qui allait influencer notre
façon d’appréhender le monde qui
nous entoure. Est-ce réellement si
étonnant de voir ce qu’il a accompli lorsqu’on tient compte de son
intention du départ ?
La conception d’un produit,
comme le fait Apple, est finalement très proche de la conception
d’une relation. Les produits Apple
sont essentiellement des platesformes de gestion d’un contenu.
Leurs produits déterminent, de différentes manières, notre façon de
consommer l’information, d’appréhender le monde qui nous entoure. Ils représentent de plus en
plus notre interface technologique
avec le monde.
Par leur définition même, les réunions sont liées avant tout à l’interface humaine. Elles concernent
avant tout les relations. Et si la
technologie joue sans aucun
doute un rôle croissant dans les
réunions, personne ne prédit sérieusement la mort des relations
humaines en face à face. Ces rumeurs ont été largement exagérées.
Les deux principales raisons pour
lesquelles les gens participent à
des réunions - et toutes les autres
raisons s’effacent en comparaison - sont en effet les programmes
éducatifs et les opportunités de
networking. Ces deux raisons sont
parfaitement
interchangeables
dans chaque étude entreprise par
le secteur quant à la décision de
participer à une réunion.
Dans le monde de la conception,

Shure
les programmes et le networking
sont appelés l’apprentissage formel et informel. Et ce que nous savons à propos de l’apprentissage
informel, c’est qu’il bat l’apprentissage formel en termes de rétention
et de transfert des connaissances,
qui représentent finalement les
résultats ultimes. Car, admettez-le, si vous ne mémorisez pas
les connaissances acquises lors
d’une réunion et si vous ne les
appliquez pas dans votre travail,
vous avez perdu votre temps.
Pourquoi ne consacrons-nous
pas plus de temps à la conception
d’un apprentissage informel dans
le cadre d’une réunion ? Pourquoi confions-nous ces ‘relations’
au facteur de chance pendant la
pause-café ? Se pourrait-il que la
vraie raison réside dans le fait que
les réunions sont conçues pour le
bénéfice des professionnels des
réunions et pas pour celui des
parties prenantes les plus importantes, à savoir les participants ?

À quoi ressemblerait une réunion
réellement conçue pour le bénéfice des participants ?
Je suis convaincu que le moment
est venu pour nous, professionnels des réunions, d’intégrer davantage d’intentions à nos ‘projets’ de réunions. Le moment est
venu de concevoir des réunions
qui comptent réellement.
John Nawn : The Perfect Meeting
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L’audiovisuel d’entreprise est comme une boîte de chocolats
Pour beaucoup d’entreprises, la nature du travail effectué a changé et a augmenté leur dépendance au

L

matériel audiovisuel, ceci parfois de manière exponentielle.

’audiovisuel doit devenir « global », en ceci
qu’il lui faut tenir compte d’une situation différente : on connaît aujourd’hui plus de réunions réunissant plus de personnes travaillant
dans plus d’emplacements différents qui doivent
répondre aux attentes de plus de clients situés
dans plus d’endroits dans le monde.

« C’est ainsi qu’on travaille ici ! »
L’audiovisuel est comme une boîte de chocolats,
en quelque sorte : vous ne savez jamais ce que
vous allez découvrir. Mais, si la surprise et la découverte font partie du plaisir dans le domaine des
chocolats, ça ne marche pas ainsi dans le monde
du travail. Les utilisateurs d’entreprise doivent savoir exactement ce qu’il est possible de faire et utiliser des outils fiables. La cohérence est un élément
clé pour une salle de réunion audiovisuelle réussie.
Hélas, très souvent, on dénote malgré tout le « syndrome de la boîte de chocolats », soit un manque
de cohérence, dans de nombreuses grandes entreprises. Parfois elle naît au fil du temps, car plusieurs salles sont construites dans plus d’endroits
(ou par différents intégrateurs). Parfois aussi, elle
provient des utilisateurs mêmes (« c’est comme
ceci que nous travaillons ici »), parfois enfin, elle
émane de fusions ou d’acquisitions d’entreprises
basées sur des modèles différents.

Définir un standard AV global
Mais, quelle que soit la raison, il faut constater
que dans bien des entreprises chaque salle a son
propre look, son propre workflow, son propre processus de réservation et, même, son propre support. Cette situation complique la recherche et la
réservation d’une salle déterminée et, surtout, son
utilisation. Pour la maintenance, un environnement
non cohérent est source de difficultés, et, pour le
remplacement de matériel, l’incohérence conduit à

devoir gérer plus de fournisseurs et entraîne des
budgets plus complexes.
Un environnement AV non standardisé et non centralisé a un impact négatif sur les utilisateurs, sur
le support technique et, partant, sur la productivité de l’entreprise.
Il s’agit donc de créer un environnement AV cohérent et, pour ce faire, il faut définir un standard AV
global. Ce standard doit être suffisamment strict
pour créer le niveau de cohérence requis et suffisamment flexible pour répondre aux préoccupations locales.

Externaliser ?
En supposant qu’une norme AV ait été définie, un
environnement AV global implique les éléments
suivants :
Il s’agira de gérer le standard AV global, c’est-àdire, entre autres, apporter les mises à jour appropriées pour pouvoir répondre aux besoins évolutifs
des utilisateurs, il s’agira aussi de gérer les utilisateurs et les contractuels impliqués dans l’environnement AV global.
Par exemple, il faudra également rencontrer régulièrement les utilisateurs pour s’assurer à la fois
qu’ils ont bien compris les différents modes de
fonctionnement, pour « coller » le plus possible à
leurs attentes et, plus généralement, pour solliciter
leurs remarques et commentaires.
Externaliser ces tâches ou certaines d’entre elles,
soit donc les déléguer à des professionnels extérieurs permettrait à l’entreprise de se concentrer
sur le cœur de son métier.
Vous pouvez opter pour une « équipe interne », ce
qui correspond donc à la création d’ une sorte de
société de conception, de réalisation et de support
qui n’a qu’un seul client, sa propre entreprise. C’est
un choix coûteux, évidemment, qui ne peut généralement se justifier que dans les toutes grandes
entreprises.

Le frein à la solution reine
Une deuxième solution est mixte et consiste à
créer une équipe de management interne qui se
fait épauler par des ressources extérieures. Ici,
l’équipe interne gère et coordonne tous les aspects de l’AV et elle a recours aux prestataires
externes lorsque des actions sont nécessaires,
en ayant l’avantage de « parler un peu la langue
des prestataires de service » et d’avoir dégrossi
les problèmes.
Solution 3, dérivée d’ailleurs de la 2 : insérer un
fournisseur de services entre l’équipe de gestion
de l’AV interne et le reste de l’équipe d’assistance
AV externe. C’est alors le prestataire de service
« attitré » qui prend la pleine responsabilité de réaliser les ordres donnés par l’équipe de gestion.
Ici, l’entreprise paie pour avoir accès au cerveau
et à l’expérience du provider et non plus seulement à des opérations ponctuelles.
N’oublions pas, dans l’optique du choix de l’intégrateur, que les solutions qu’il retient doivent
correspondre à des standards internationaux. Il
s’agira donc que l’intégrateur utilise des normes
« universelles » pour éviter qu’il ne naisse des
problèmes de communication dans la pratique
des choses.
Dans un monde idéal, les entreprises opteraient
en masse pour la solution 3 qui offre les avantages d’une équipe de gestion AV expérimentée
et d’un accès aux ressources globales AV, le tout
sans les prises de tête toujours liées à la gestion
globale AV.
pourtant on observe la situation où les entreprises préfèrent les approches 1 et 2. Ceci pour
plusieurs raisons dont voici la principale : souvent, l’AV est détenu par plusieurs départements,
sans qu’il y ait une autorité centralisée. Dans ces
conditions, il est difficile, voire impossible, d’embaucher un seul fournisseur pour gérer l’environnement AV global.

Shure
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Webcasting, Webconférence… Webconfusion
Qu’est-ce que le webcasting en tout état de cause ?

L

es fabricants ont parlé énormément du
webcasting. Mais tout le monde n’est
peut-être pas convaincu à 100% du sens
donné à ce terme. Qu’est-ce que le webcasting ?

Palacongressi di Rimini

Le webcasting fait de plus en plus fréquemment
partie de l’arsenal des communications d’une
société. Le système connecte les équipes réparties dans le monde entier et fait office de
mégaphone virtuel pour les dirigeants d’entreprise. De nouveaux outils révolutionnent l’expérience, la rendant plus efficace, plus fiable et
plus facile d’utilisation que jamais. Voici venu le
moment de parfaire vos connaissances en matière de webcasting.
Une expérience de webcasting est un événement diffusé en live à un vaste auditoire, souvent réparti autour de la planète. Il peut passer par l’Internet, mais il peut aussi emprunter
un réseau CDN (Content Delivery Network) interne. Dans un sens très large, le webcasting
peut prendre la forme d’un support audio ou vidéo, live ou à la demande. Le support auquel
font référence la plupart des gens lorsqu’ils
évoquent le webcasting dans le contexte d’une
entreprise moderne, c’est l’enregistrement
live d’un événement, d’une conférence ou
d’un congrès qui peut également être visionné après coup. La technologie du webcasting
est destinée à desservir un auditoire très important.

En quoi cette technologie est-elle
différente de la
webconférence ?

tente pas de placer tous les participants sur
un pied d’égalité, il présente certains avantages lorsqu’il est question d’auditoires importants. Il est plus simple : au lieu d’avoir à installer des logiciels sur leurs ordinateurs, comme
pour une webconférence, les participants
peuvent généralement visionner l’événement
grâce à un navigateur sur l’équipement de leur
choix. La technologie offre souvent une meilleure qualité vidéo. Le système est finalement
plus modulable. La webconférence devient pesante, voire impossible à mesure que vous am-

On parle d’une webconférence lorsqu’un
groupe de personnes
se rencontre à distance. Chacun souhaite parler et il importe qu’il n’y ait pas
de latence (ou de retard) entre les messages qui sont transmis et reçus.
Les différentes parties
participant à l’événement sont nombreuses.
C’est l’équivalent en
ligne d’une réunion de
groupe.
Dans le cas du webcasting, on parle au contraire
d’un seul présentateur (ou de quelques présentateurs) diffusant un message à l’intention
d’un vaste groupe de personnes.
Ceci ne signifie pas qu’il n’y a aucune interaction entre le conférencier et l’auditoire. Nous
y reviendrons dans un moment. Mais là où
vous utilisez la webconférence pour avoir une
conversation, vous avez recours au webcasting
pour présenter un projet à un vaste auditoire.
C’est la version du 21ème siècle de l’auditorium bondé qui est venu écouter un conférencier ou un débat.
Compte tenu du fait que le webcasting ne

plifiez le nombre de participants. Si vous voulez des centaines de milliers de spectateurs, il
vous faut absolument le webcasting.

Mais ai-je réellement besoin du webcasting ?
Dans le cas d’une petite entreprise, à l’époque
où chacun travaillait sur le même site, il était facile de convenir d’une réunion générale. Il suffisait de lancer une invitation générale et d’entasser tout le monde dans une grande salle. Mais
même à cette époque, ce système ne fonctionnait pas très bien pour une société importante
disposant de multiples sites de production. Au-

jourd’hui, où les équipes se conjuguent souvent
au niveau mondial et où le travail à distance est
de plus en plus souvent la norme, il peut être littéralement impossible de réunir tout le monde
dans une même pièce.
Le webcasting aide à améliorer la communication au sein des sociétés en permettant de
transmettre le même message à tout le monde,
où qu’il se trouve, au même moment. Si une
personne arrive en retard ou rate la diffusion
du message, les systèmes DVR (Digital Video
Recorder) et VOD (Video-on-demand) lui permettent de rattraper son
retard. La technologie
est moins coûteuse aussi que les déplacements
des équipes afin de participer à des événements
physiques à grande
échelle.
C’est un outil idéal pour
les communications au
sein de l’entreprise, permettant au CEO d’avoir
un contact (quasi-)physique avec chacun des
employés. La vidéo
améliore la communication, rapproche les
membres de la direction
et connecte les équipes dispersées tout autour
de la planète.

Quel peut être le but d’un webcasting ?
Voici quelques idées sur la façon d’intégrer
le webcasting à la communication interne de
votre société afin de la rendre plus efficace.
Réunions publiques / réunions générales Communications de la direction et communications informelles - Réunions de lancement et
présentations stratégiques - Sessions de formation - Présentations de meilleures pratiques.
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La grande révolution du travail collaboratif
passe par les Huddle Rooms
C’est le temps des changements dans le monde de la conférence d’entreprise. Les notions de collaboration

C

et d’audiovisuel s’imposent comme incontournables.

’est lié à plusieurs facteurs, dont l’arrivée massive des jeunes générations,
qui voient leur travail et leur vie privée
autrement que leurs prédécesseurs.

Mondialisation et communicabilité
Elles veulent collaborer et désirent travailler
de manière flexible, au départ de différents
endroits, avec différents appareils, dont les
BYOD (leurs tablettes et smartphones personnels) et via différents réseaux.
Mais c’est lié aussi au nouvel environnement
du business. L’environnement commercial
actuel est fort différent de celui du passé. La
mondialisation s’est développée et les entreprises, pour répondre aux attentes accrues
des clients et de leurs employés, ont dû adopter une manière de travailler plus rapide, plus
réactive et moins structurée. Dans ce genre
d’environnement, des problèmes, qui autrefois auraient pris des semaines voire des semaines pour être traités, le sont en quelques
heures ou en quelques jours. L’idée maîtresse,
en phase d’ailleurs avec les attentes des nou-

rations technologiques
ont entraîné des changements dans l’environnement des personnes, ce qui a forcé
des changements dans
l’environnement des affaires… qui, à son tour,
induit des avancées
technologiques supplémentaires, etc.
Hélas, les systèmes
audiovisuels de la plupart des entreprises
furent conçus pour répondre aux exigences
anciennes et formelles
d’hier. Ainsi, il n’y a tout simplement pas assez de salles de réunion avec de l’audiovisuel
disponible pour répondre à la main d’œuvre
qui veut être collaborative aujourd’hui. Ainsi,
dans les salles de réunion disposant de matériel audiovisuel, n’a-t-on pas mis à jour le matériel pour qu’il soit conforme aux exigences
actuelles.
Ainsi les salles de réunion AV traditionnelles
sont-elles chères en conception et en utilisation.

Réunions informelles, « on the fly » mais
connectées !

Kramer
velles générations, est maintenant : « faisonsle de suite et terminons l’affaire immédiatement ».
Mais c’est également lié à la communicabilité
tous azimuts. Avant les téléphones cellulaires
et l’Internet, les gens étaient souvent inaccessibles. En effet, lorsqu’ils étaient « sur le
chemin » (du bureau ou à l’aéroport pour embarquer), il était impossible d’entrer en communication avec eux jusqu’à ce qu’ils arrivent
à destination. Aujourd’hui, les gens sont toujours connectés jusqu’au point où on peut
même dire que leur technologie de communication est devenue part entière d’eux-mêmes.
Un détail qui en dit long : il y a plus de téléphones mobiles sur la planète que de postes
de télévision !

C’est la raison pour laquelle de nombreuses
organisations se tournent vers des salles de
réunion plus petites, plus « informelles »,
que l’on nomme Huddle Rooms. Une Huddle
Room, c’est une petite salle de réunion qui
se prête à merveille aux réunions impromptues, improvisées, à des discussions, à des
séances de brainstorming, à des résolutions
immédiates de problèmes.
Ces petites salles, pouvant accueillir de deux
à quatre ou six personnes, ne doivent pas se

GoGet
réserver, sont à la disposition immédiate du
personnel, et leur mobilier est « low cost ».
Actuellement, la majorité des Huddle Rooms
ne sont pas conçues pour la collaboration AV,
certaines disposent du téléphone, d’autres
encore d’un écran plat. Il existe de 30 à 50 millions ( !!) de Huddle Rooms à travers le monde
et ce nombre croît de plus en plus.
Les utilisateurs de ces petites salles désirent
qu’elles s’ouvrent sur le monde. L’audioconférence est l’un de leurs premiers souhaits. Un
autre est de pouvoir présenter le contenu d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone
sur l’écran de la salle, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des branchements filaires. Une
Huddle Room se doit d’être ouverte à la vague
du BYOD (Bring Your Own Device). La vidéoconférence devrait aussi faire son entrée dans
les Huddle Rooms, soit sous forme basique
(webcam USB) soit sous des déclinaisons plus
sophistiquées, le choix dépendant de la salle
et des besoins de ses utilisateurs.
Ainsi équipées, les Huddle Rooms gardent leur
spécificité : réunions informelles, sessions de
travail collaboratif, disponibilité immédiate… et
possibilités de communication vers l’extérieur !

Les salles AV traditionnelles sont
obsolètes et coûteuses
Nous sommes tellement dépendants de cette
technologie, car elle supporte notre information la plus importante, elle nous rend atteignables par ceux que nous aimons et nous
permet d’être connectés au reste du monde.
Nous utilisons la technologie pour améliorer
notre vie. Il est d’ailleurs amusant de souligner l’interdépendance que voici : les amélio-
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Six clefs pour déverrouiller le choix d’une
Solution de Collaboration Interactive pour votre Entreprise

L

Par Emmanuel Gueritte, Directeur Marketing Produit

es solutions de collaboration Interactives
(SCI) actuelles ont deux principales origines technologiques:
- le monde AV/Audio Vidéo (longtemps la référence dans les salles de réunion grâce à l’automatisation, les solutions de diffusion et présentation visuelles, et de visio-conférence haut
de gamme),
- le monde IT/Technologie de l’Information (qui
a fait éclore la Visio Conférence sous IP, les
écrans/tableaux interactifs et les applications
collaboratives pour smartphone).
Comme l’offre produit est large, le choix d’une
Solution de Collaboration Interactive (SCI) pour
l’entreprise est souvent défini par le choix tech-

les mêmes besoins en matière de Solution de
Collaboration Interactive : les grandes entreprises sont supposées rechercher une plateforme globale, et les PME une solution simple
à mettre en place, et pas chère. L’histoire a
montré que ce n‘est pas toujours le cas, et parfois même l’inverse : David souhaite utiliser ce
qui se fait de mieux, comme (pense-t-il) Goliath (qui, en fait, a pris trop de temps pour décider, et a échoué le processus de déploiement
interne de ses SCI). Pourquoi ? Parce que les
managers à l’origine des projets d’investissement dans les SCI n’ont pas tous la même capacité de décision, ni le même savoir-faire: certains sont CEO, CTO, directeur, responsable
de BU, IT manager, responsable de collabora-

capacités de présentation. L’utilisation d’écrans
interactifs génère des meetings “debout”, plus
courts et plus actifs, en opposition aux réunionites assises et longues où chacun est caché
derrière son écran. Le succès de l’implémentation d’une SCI dépendra de la capacité de l’entreprise à changer sa « culture de réunion ».
Clef nº3 : Autrement dit, le choix d’une SCI
dépend tellement des EMPLOYES, qu’il serait judicieux d’inclure un/une responsable
des Ressources Humaines dans le processus de prise de décision. Il/elle quantifiera
l’impact transformationnel pour les employés,
et aidera à identifier les personnes-clefs dans
la mise en place du projet, et celles qui auront
besoin de plus de soutien.
L’employé est un élément déterminant dans le
choix d’une SCI : il en sera l’utilisateur, il acceptera (ou pas) de changer ses habitudes de
travail, d’ajuster ses méthodes, et tout simplement d’apprendre un nouvel outil.
Les employés peuvent soit bloquer le projet, ou
en devenir des champions !
Clef nº4 : Choisissez le bon revendeur, qui
puisse assister votre société dans cette
transformation. Le « moins cher » n’est pas
forcément le meilleur choix, tant le ROI est
lié au succès d’adoption par les employés.
Un solide programme de formation doit être
mis en place, avec plusieurs vagues de formation, planifiées tous les mois, ou trimestre,
selon le retour d’expérience de la première
équipe équipée.

nologique et la liste des fonctionnalités.
Devez-vous choisir un écran LCD/LED/ OLED/
AMOLED ou un projecteur Laser moins parfait
mais moins cher ? Est-ce que la résolution 4K
est nécessaire alors que la Full HD est moins
chère et peut suffire ?
Est-ce qu’un canal vidéo dédié en visio-conférence vaut le coût par rapport à un système IP
presque gratuit (mais pas 100% privé) ? Autant
de questions techniques, et pas vraiment de
réponse simple… parce que la bonne réponse
n’est pas sur la technologie, mais concerne
une considération plus large, relative à votre
société, et qui inclut votre « culture du meeting » : la manière dont les employés travaillent
ensemble, leurs compétences en communication, et leur volonté d’améliorer leur manière de
collaborer ensemble. Autrement dit, le choix
d’une SCI devrait être fait en fonction des EMPLOYÉS et non sur une base de technologie.
Clef nº1 : définissez votre projet de choix de
SCI en identifiant le problème de vos employés qu’il résout, et le bénéfice qu’il apporte.
En théorie, les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas

tion unifiée, de la conduite du changement, ou
simple responsable d’équipe…
En conséquence les prérequis, l’ampleur et
l’ambition du projet diffèrent grandement. Et à
un moment du processus, selon leur pouvoir
d’influence, ils en viennent tous à avoir une « vision de déploiement global dans l’entreprise »,
mais peu d’entre eux peuvent la réaliser. Clef
nº2 : si vous êtes en charge d’un projet de
SCI, essayez d’inclure votre CEO le plus tôt
possible. Si il ou elle aime la démo et est à
même d’en envisager les avantages pour la
société, alors il vous aidera en levant toutes
les barrières et silos internes.
La participation du CEO est un prérequis important, parce que l’implémentation d’une SCI a le
potentiel de changer profondément la culture
de l’entreprise : Les SCI dans les salles de réunion ou sur les appareils numériques des employés, ont pour objectif d’améliorer la manière
dont les employés travaillent. Ils ont donc un
impact sur les habitudes de travail, qui doivent
être acceptées pour atteindre un vrai retour sur
investissement (ROI). Par exemple, la visioconférence change les modalités de communication, forçant les utilisateurs à améliorer leurs

Clef nº5 : Pout soutenir la mise en place
du projet, mandatez un responsable de la
conduite du changement, qui organisera ce
changement culturel. Il/elle sera le réfèrent
pour tous les autres employés, et pourra suivre
la mise en place dans l’optique d’une adoption
dans toute l’entreprise.
Avant de devenir une plateforme de collaboration globale, il faudra passer par une étape
de « Preuve de Concept » (PoC). Clef nº6 :
Ce PoC devra être promu dans toute l’entreprise, comme le serait un lancement de
produit.
En conclusion, le succès d’une SCI n’arrivera que si le projet est considéré comme stratégique, mené par le CEO, soutenu par un bon
revendeur et défini POUR les employés. Alors,
ils se sentiront inclus, considérés, et enclins à
faire de ce changement un succès.
www.emmanuelgueritte.com
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Une expérience plus riche pour les visiteurs
lors des quatre jours du salon
Avant même qu’il n’ouvre ses portes, Integrated Systems Europe 2017 qui se tiendra du
7 – 10 février 2017 bénéficie d’ores et déjà du statut de plus grande foire de l’histoire événementielle de ces

P

14 dernières années grâce à une augmentation de l’espace du salon, du nombre d’exposants et de halls.

our preuve de l’aura internationale de
cet événement, l’ISE 2017 accueillera
135 nouveaux exposants qui feront pour
la première fois leurs débuts lors du salon. Cela
confirme le statut de l’ISE en tant que destination de choix pour les entreprises qui cherchent
à se construire un profil et à se créer des opportunités professionnelles sur le marché AV.
Au total, l’ISE 2017 affichera plus de 3.000
mètres carrés d’espace d’exposition supplémentaire par rapport à l’édition 2016.
Commentaire de Mike Blackman, Integrated
Systems Events Managing Director : « Notre
priorité a toujours été de rassembler tous les
vendeurs AV et fournisseurs de services leader dans leur domaine dans le monde afin
d’apporter de la valeur aux visiteurs de l’ISE.
Grâce à l’expansion du salon, je suis heureux
de pouvoir amener l’expérience des visiteurs
et des exposants à un niveau supérieur lors de
cette édition 2017. » L’édition 2017 sera non
seulement le salon le plus grand, mais aussi le plus captivant jamais produit jusqu’à aujourd’hui.
Le discours de clôture assuré par Daniel Lamarre, CEO du Cirque du Soleil, le plus grand
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programme éducationnel de
l’ISE produit jusqu’à présent
par CEDIA et l’InfoComm International, ainsi que cinq
Show Floor Theatres présagent tous d’un événement
de quatre jours riche et passionnant. Afin de répondre à
l’accroissement continu du
salon année après année, le
RAI Amesterdam introduira
un hall et un pavillon supplémentaires, un nouveau système de numérotation des
halls et davantage de places de parking. Le
nouveau hall baptisé Hall 9 sera accessible via
les Halls 8, 10 et 11. Le nouveau Pavillon sera
quant à lui installé au Congress Square, ce qui
fournira un espace d’exposition supplémentaire de 1.500 mètres carrés. Il sera connecté au Exhibitor Foyer, au Diamond Lounge et à
l’Auditorium. La combinaison de ces lieux sera
désignée sous l’appellation Hall 14.
Blackman de poursuivre : « Nous serons en
mesure de fournir plus d’espace aux exposants et de créer une expérience plus enrichissante pour les visiteurs lors des quatre jours

Mike Blackman
du salon. C’est une bonne nouvelle que notre
partenaire événementiel travaille avec nous
pour mener le salon vers les sommets tout en
accompagnant l’évolution et la croissance de
l’ISE. »En outre, 940 places de parking supplémentaires ont été créées afin de répondre
à l’augmentation attendue de la demande des
visiteurs.
Les autres nouveautés de l’ISE 2017 comprennent l’introduction d’un nouveau Smart
Building Theatre dans le nouveau Hall 9 et une
plus grande attention sur l’Education Technology dans le Hall 13.

Des façons de booster l’interaction avec l’auditoire
lors de réunions, de conférences et de congrès

Q

Prenez en considération l’objectif de votre réunion!

u’elles organisent une réunion, une
conférence ou un congrès, certaines
entreprises et associations ont recours
à des techniques de pointe, supportées par les
technologies les plus récentes, afin de s’assurer
que les participants retirent un maximum de la
réunion, de la conférence ou du congrès. Avec
une attention croissante accordée au “succès”
de la réunion et au retour sur investissement,
l’idée d’une implication des participants est de
plus en plus largement acceptée : avant, pendant et après leur participation à l’événement.
Choisissez des conférenciers d’excellente qualité, expérimentés, qui interagissent avec leur
auditoire et créent une relation permanente
avec les participants.
Les entreprises et associations sont convaincues qu’il faut prendre le temps de considérer
réellement l’objectif de votre réunion, conférence ou congrès, ainsi que les besoins de
votre auditoire.

ticiper de n’importe où dans le monde, une solution particulièrement appréciable pour ceux
qui ne peuvent pas être physiquement présents. Des “réunions” en ligne peuvent être organisées avant, pendant ou après l’événement
afin d’amplifier et de prolonger l’engagement de
vos participants ; la collecte de feedback en utilisant ce même procédé est un autre moyen de
connexion fabuleux.
Une réunion fructueuse implique souvent la
participation de l’auditoire et des opportunités
de networking avec des professionnels partageant vos convictions.
De plus, il est très courant pour les entreprises
et associations d’encourager leurs participants
à s’impliquer bien avant la réunion et à poursuivre le feedback et les discussions bien audelà de la fin ‘officielle’.
Une expérience réellement dynamique de l’enregistrement au processus post-réunion et vous
disposerez d’un auditoire vraiment animé.

Il est cependant préférable de
pouvoir prendre le temps de
voir vos conférenciers potentiels à l’œuvre dans le cadre
d’une réunion organisée
par une tierce partie afin de
vous forger une idée précise
de leur style et de leur prestance.
Les conférenciers les plus
mémorables sont ceux qui
engagent activement leur auditoire. Les “microphones baladeurs” appartiennent désormais au passé, mais des
prouesses
technologiques
telles que le “catchbox” - un
microphone cubique qui peut
être lancé par le conférencier
en direction d’un membre de
l’auditoire - sont désormais utilisées pour encourager davantage de participants à intervenir
et s’impliquer dans les débats.
Le fait d’encourager et de publier les tweets,
les posts et les messages de l’auditoire sur
des écrans pendant l’événement est un autre
moyen d’amplifier l’engagement de l’auditoire.
Les updates live concernant des
questions cruciales, des données et
des opinions constituent un moyen
sûr de maintenir l’engagement de
votre auditoire pendant la totalité de
l’événement.

Permettre aux participants d’accéder au contenu du conférencier par voie numérique, tant
pendant qu’après la réunion, pas seulement en
ce qui concerne leur discours, mais aussi les
liens vers leurs travaux, leurs articles, leurs publications, leurs blogs. Ce contenu peut être livré à travers une application spécifique à la réunion, grâce à des liens présents en ligne, ou

via des archives dûment organisées. L’accès
devrait être disponible aux participants à partir
de leur enregistrement et le contenu devrait être
complémenté pendant et après la réunion pour
créer une véritable valeur ajoutée.
Il existe plusieurs façons pour une entreprise ou
une association d’engager son auditoire, d’offrir une valeur ajoutée et de capter l’intérêt de
son auditoire. Soyez créatif, utilisez les technologies les plus récentes, repensez la relation
entre l’auditoire et le conférencier et la réunion
produira des ‘dividendes’. Pensez “interactif” et
trouvez des façons innovantes d’impliquer les
participants.
Votre auditoire sera animé, enthousiasmé et
engagé pendant des semaines et des mois,
voire des années à venir.

Les systèmes de réponse de l’auditoire
offrent de très bons résultats.
Même si la plupart de ces techniques sont très
faciles à utiliser, vous devez
réfléchir à l’avance à la façon d’intégrer une plate-forme
de Questions & Réponses
à la structure de votre réunion. N’utilisez pas des technologies de réunion dans le
seul but de les utiliser. Réfléchissez à l’avance quant à la
question de savoir comment
ces technologies cadrent
dans votre concept de réunion
et comment vous pouvez encourager l’auditoire à les utiliser. Il est réellement important
de choisir le bon format de
session pour implémenter la
plate-forme Q&R, de façon à
ce qu’elle améliore réellement
Catchbox l’ensemble de l’expérience.
Indépendamment du choix du
format de la session, vous devrez aussi vous
assurer que vous disposez de l’équipement
technique approprié. Les plates-formes Q&R
sont les plus efficaces lorsque les questions
sont affichées en live sur un mur ou un écran.
L’auditoire se sent plus encouragé à soumettre
davantage de questions lorsqu’il les voit apparaître sur le mur.
Compte tenu du fait que la plupart des
plates-formes Q&R sont basées sur le
web, vous devrez veiller à ce que l’auditoire soit connecté à l’Internet. Lors de
l’introduction du système au début de
l’événement, vous devrez aussi rappeler
aux participants le nom du réseau Wi-Fi
de la salle de réunion, ainsi que le mot de
passe, afin qu’ils puissent se connecter.

L’engagement de vos participants
Vous pouvez avoir recours aux hashtags, pseudos et même aux applications de conférence pour mettre en
place une communauté en ligne autour de votre réunion.
Ceci offre aussi la possibilité de par-

Catchbox

Rappelez constamment aux participants
qu’ils peuvent poser des questions et
émettre des votes afin qu’ils puissent tirer
un profit optimal du potentiel du système
de réponse de l’auditoire.
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Engager et activer des audiences
Ajouter de la valeur grâce à la technologie et les éléments à prendre en considération avant de changer
(Partie 1) Par Jurriaen Sleijster - Président & COO | MCI Group

L

a technologie actuelle modifie
la structure même des congrès
et des conférences, les rendant
plus durables, plus personnalisés et
plus ouverts. Si elle est correctement
alignée à votre stratégie, la technologie adéquate permettra à vos participants de s’engager de manière active,
leur donnera les outils dont ils ont besoin pour répondre à vos messages
et vous fournira des données puissantes qui vous aideront à mener vos
audiences similaires vers un niveau
supérieur à l’avenir.
Comme le souligne Jurriaen Sleijster, Président & COO de MCI
Group,: « De manière générale, les
événements représentent un investissement, ce qui fait du désir d’augmenter la durée de vie et l’investissement
associé des congrès et des conférences une aspiration commune. La
technologie est un très bon moyen d’y
parvenir. »
La technologie connaît une évolution
rapide dont l’avancée impacte totalement l’industrie événementielle. Il est
dès lors crucial de rester au courant
des tendances les plus récentes qui peuvent vous
aider à obtenir de meilleurs résultats :

Apps mobiles
La technologie mobile fait partie de notre vie quotidienne et son influence s’accroît de jour en jour. Les
participants utilisent des applications mobiles dans
leur vie de tous les jours. Quand ils prennent part
à un congrès, désireux de rencontrer de nouvelles
personnes et de rentabiliser un maximum leur temps
et leur argent, leurs ‘besoins en apps’ sont plus importants que jamais. Si elle répond correctement à
vos objectifs stratégiques et aux besoins des participants, une app constitue l’outil ultime pour engager
et activer l’audience que vous avez sélectionnée.

Crowdshaping
Alors que les apps mobiles personnalisent le
contenu des congrès & des conférences ainsi que
les expériences des différents types de participants, pratiquer le ‘crowdshaping’ directement sur
place vous permettra de mener la personnalisation
de votre événement – et les moyens de mesurer
l’engagement de participants individuels lors des
événements – à un tout autre nouveau niveau. Le
crowdshaping pour les congrès consiste à collecter
les données personnelles en temps réel des participants afin de modeler leur expérience sur place.
Il existe différentes manières de récolter les données des participants et quelle que soit celle que
vous choisissez, cette méthode pourrait emmener
votre stratégie d’engagement vers des sommets.

Technologie intégrée
La dernière chose dont vous avez besoin est de
perdre des heures à intégrer différents outils tech-

nologiques provenant de multiples vendeurs dans
votre planning. Un système de technologie intégré
puissant vous permettra d’automatiser le processus de l’engagement du participant, de la personnalisation et de la collecte d’informations – ainsi
qu’améliorer votre objectif ultime.

Gamification

des communautés en ligne actives constitue une
manière puissante d’engager et d’activer les participants avant, pendant et après que le congrès ou
la conférence ait eu lieu. Et si vous cherchez à attirer un nombre significatif de ‘millenials’, assurer
sa présence correctement sur les réseaux sociaux
est un must !

www.mci-group.com
La gamification – concept qui consiste à transfé- Partie 2 dans la prochaine édition.
rer la pensée et les mécaniques
ludiques dans des contextes de Jurriaen Sleijster est Président & COO
non-jeux – constitue une très de MCI, le leader mondial en matière
bonne manière d’utiliser la tech- de fourniture de solutions d’engagenologie pour encourager les ment et d’activation stratégiques et
comportements désirés et moti- un moteur essentiel de l’innovation
ver les participants. Il existe plu- dans les meetings, les événements
sieurs apps géniales qui ‘gami- ainsi que les industries associatives
fient’ les conférences mais si et de congrès.
vous souhaitez que votre app En tant que membre de l’Executive
suscite l’engagement par le Committee du MCI, il est conjointebiais de défis amusants, de ré- ment responsable du commandecompenses et de tableaux de ment et de la direction stratégique
classement, elle doit être spé- d’un groupe international présentant un chiffre d’affaires de
cialement conçue pour ce but 400 millions d’euros et des bureaux dans 61 villes de 30 pays
spécifique. La gamification crée aux quatre coins du monde. Il gère quotidiennement les proune motivation concurrentielle, cessus de management, un large éventail de départements
que l’on reconnaît comme étant de services ainsi que l’intégration des nouveaux bureaux MCI.
un facteur clé pour augmenter la Jurriaen représente le MCI dans l’industrie des meetings et
participation active VS passive, s’occupe activement de plusieurs associations professionquel que soit l’âge de l’audience. nelles dont l’IAPCO et l’ICCA.
En sa qualité d’orateur fréquent, de président et de modérateur dans des conférences internationales, il parle également
Intégration des réseaux
dans des écoles de business, dirige des programmes de forsociaux
mation pour le senior management et publie différents articles
L’utilisation des dernières tech- sur des réflexions dans le management dans des publications
nologies devrait également aller imprimées et en ligne. Jurriaen coache et sert également de
de pair avec les réseaux sociaux. mentor à des étudiants désireux de développer leur carrière
Générer du contenu engageant dans l’industrie des meetings.
sur les réseaux sociaux et créer
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Choisir un système de vidéoconférence
Petit tour guidé parmi les différents systèmes principaux. On le verra, tout choix dépend
de l’utilisation que l’on désire faire de la vidéoconférence, de l’endroit où on veut qu’elle
se déroule et, bien sûr, du prix final.
Desktop, applications mobiles et
« executive systems »
Les systèmes « desktop » consistent en des applications logicielles ou en des interfaces de butineurs (browsers) qui offrent l’accès à des sessions de vidéoconférence. Généralement, ces
applications se basent sur l’existence, sur l’ordinateur, de caméras intégrées ou font appel à
des caméras que l’on branche par
prise USB. L’audio lui aussi sollicite
des micros et des haut-parleurs intégrés ou branchés via Bluetooth
ou encore par USB. Parfois, des
plug-ins sont requis pour prendre
en charge la vidéoconférence.
Les « executive systems » sont optimisés pour une expérience de bureau et offrent une vidéoconférence
de meilleure qualité que les solutions « desktop ». Ils incluent généralement du matériel qui optimise
l’encapsulation et le décapsulage
vidéo, et prennent en charge des
résolutions vidéo plus élevées que
les solutions « desktop ».
Les applications mobiles permettent aux utilisateurs de parti-

ciper à des conférences vidéo à l’aide de téléphones ou de tablettes, quel que soit leur
emplacement.

Vidéo en salle et téléprésence
La vidéo en salle offre une variété importante
de configurations (et de prix) possibles. Elle
s’adresse aux petites, moyennes et grandes

salles de réunion. Elle permet souvent la prise
en charge de plusieurs écrans, la possibilité
de diffuser du contenu au départ d’ordinateurs
portables et d’appareils mobiles, et dispose de
caméras qui peuvent se focaliser sur les personnes qui prennent la parole. On y utilise parfois des micros qui éliminent le bruit de fond ainsi que d’autres systèmes d’amélioration du son.
La téléprésence simule une réunion réelle,
« en direct ».
De grands écrans sont montés
soit sur un mur soit au-dessus des
tables de conférence et affichent
les personnes distantes en taille
réelle. Les meubles sont choisis
pour être pareils, l’acoustique est
directionnelle et les caméras, placées au niveau des yeux, donnent
l’impression que les participants
sont assis à la même table et se
regardent. Les systèmes les plus
sophistiqués utilisent même des
images 3D, holographiques, avec
des écrans virtuellement invisibles,
pour créer des expériences immersives. La téléprésence est la solution de vidéoconférence la plus
Logitech
coûteuse.

Las Vegas a lancé un stand interactif à l’Imex America
Ce stand pour les salons commerciaux présentait un mur vidéo interactif permettant aux
utilisateurs d’accéder à des informations détaillées concernant des hôtels, des espaces de

“C

convention et événementiels grâce au pouvoir de la technologie écran tactile.

e nouveau stand pour les salons
commerciaux a créé une connexion
unique et remarquable avec Las Vegas,” explique Cathy Tull, senior vice president
of marketing pour le Las Vegas Convention and
Visitors Authority (LVCVA). “Cette technologie
permet aux professionnels du voyage qui organisent ou vendent des vacances, des réunions
d’affaires et des événements de mieux comprendre ce que la destination peut leur offrir.”
Vegas Interactive présente quatre écrans tactiles de 55 pouces reprenant plus de 4.000
morceaux de contenu incluant des vidéos à
360 degrés, des photographies en accéléré
et des images fixes pour les clients qui expérimentent ainsi la destination à travers une carte
interactive. Chaque resort, lieu ou attraction est
conçu pour abriter des espaces de réunions,
des événements, des formules de repas, des
chambres, des équipements collectifs et du divertissement. Le LVCVA a conçu le stand pour
les salons commerciaux durant toute l’année
en partenariat avec Inhance Digital, un leader
dans l’industrie technologique.
Occupant la position de destination n°1 pour
les salons professionnels depuis 22 ans et
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étant l’une des destinations de
voyage les plus populaires au
monde avec plus de 42 millions
de visiteurs chaque année, la présence compétitive de Las Vegas
lors de ce salon professionnel reflète l’ensemble des possibilités
de la destination, en veillant à ce
que la première interaction se démarque et reste présente à l’esprit
du visiteur après le salon.
En plus de pouvoir passer d’un
mur interactif à un écran tactile
individuel, la carte interactive du
stand pour salons commerciaux
se révèle polyvalente et mobile.
Elle a été créée pour être utilisée
lors d’événements de toute taille,
dans n’importe quel lieu dans le monde. Dans
les événements internationaux, le design intuitif du stand ainsi que son contenu basé sur des
images rendent superflu le besoin de traduire
des pages ou du texte en fonction de l’endroit
géographique et de l’audience.
Las Vegas a toujours été un leader en matière
de marketing innovant pour la destination. En
plus de découvrir les images et les vidéos à

travers le Vegas Interactive, les visiteurs potentiels peuvent également avoir accès à des vidéos à 360 degrés de la destination à travers
l’application mobile de réalité virtuelle, Vegas
VR. Lorsqu’ils utilisent Vegas VR, les consommateurs sont directement connectés à une série de 24 vidéos interactives qui créent une réalité virtuelle que le consommateur expérimente
lorsqu’il utilise un VR Viewer compatible avec
les smartphones, comme Google Cardboard.

Associations World Congress 2017
http://www.associationscongress.com
Annonce du programme de l’Associations World Congress 2017 à Vienne

À

l’occasion de sa 10ème année, l’Associations World Congress se tiendra du 2 au 4
mai 2017 à Vienne, au cœur de l’Autriche.
Le Congrès est devenu au fil des années la plus
importante conférence pour employés et cadres
des organisations de membres professionnelles,
scientifiques et commerciales en Europe.

Un programme particulièrement dense de sections et de sessions a été conçu en vue d’offrir
des opportunités fantastiques de formation, de
networking et d’information aux plus de 300 délégués qui sont attendus à l’occasion de cet événement.
En parallèle au Congrès se déroulera la cérémonie des International & European Association Awards, qui récompensent l’excellence en
termes de leadership, de développement et de
services au sein des organisations de membres
européennes et internationales, cérémonie qui se
tiendra le 3 mai au Hofburg à Vienne. Les récompenses - fait unique - sont libres d’accès et leur
participation est ouverte à toutes les associations
présélectionnées. Elles sont sponsorisées par
l’Institute of Association Management.

Nouveauté pour 2017, les moments forts du
programme englobent :
Sessions consacrées aux
récits de succès – 20 associations présélectionnées
pour les Association Awards
partageront leurs projets
d’étude de cas dans le courant de l’après-midi précédant la remise des Awards,
le 3 mai. Chaque délégué
pourra assister à deux récits.
Section des canaux vidéo
et télévisés – La vidéo est
un mode de communication
soumis à une croissance rapide et une façon critique
de communiquer des informations sectorielles régulières aux membres.
Chaque mois, des associations lancent des canaux/
offres vidéo [non liés à des
enregistrements d’événements] et cette section les
guide en termes de création, de planning et de
financement. Prenez connaissance des succès
d’ITN Industry News et d’une sélection de ses associations.
Engagement des membres – Toute une journée
d’un contenu numérique lié à des sujets tels que
les stratégies d’engagement des membres, CRM
et MRM, les communautés online fructueuses et
le marketing tribal.
Leader de votre secteur – Présentations sur le
Leadership éclairé par PwC et sur le Développement professionnel et le véritable e-Learning par

des organismes professionnels, chacun de ces
sujets étant un aspect
critique qui rend une association unique.
Conférences et événements – Focalisant l’attention sur la croissance
et les stratégies de développement, ainsi que sur
le processus d’organisation d’un événement, de
la conception à la livraison. Un événement particulier de cette section
sera le sujet ‘Neuroscience & Neuromarketing’ proposé par la Neuromarketing Science and Business Association.

Consultez l’intégralité du programme en
ligne
Les participants écouteront les Directeurs généraux, les CEO et les Chefs de Département des
associations les plus progressistes d’Europe, y
compris :
Carla Nagel, Executive Director

Lodewijk Klootwijk, Director
European Golf Course Owners Association
Dominic Lyle, Director General
European Association of Communications
Agencies
Franziska Frank, Associate Program Director
European School of Management and Technology
Et bien d’autres encore – Restez informé du
panel des conférenciers
en ligne
Grâce à des réunions petit déjeuner, des workshops
pratiques, des sessions ‘Récits de succès’, des Briefings d’Experts et de vastes
opportunités de networking,
ainsi que des réunions spécialement dédiées aux Association Leaders, Medical Associations et Aspiring
Leaders, le congrès offre
une opportunité unique aux
associations de se rencontrer afin d’explorer les questions et solutions qui feront
la différence pour leurs organisations, aujourd’hui et
dans le futur.

Offre pour le lecteur
Neuromarketing Science & Business Association
Francis Ingham, Director General, PRCA and
Chief Executive, International Communications
Consultancy Organisation
Andreas Felser, Executive Director
European Association of Nuclear Medicine
Simon Shelley, Head
ITN Industry News
Konrad Friedrich, Head of Conference Management & Marketing
European Society of Radiology
Christian Mutschlechner, Director
Vienna Convention Bureau

Communications Business
Solutions est heureux de pouvoir sponsoriser cet
événement et de pouvoir accorder à nos lecteurs
une réduction de 15% sur le tarif d’enregistrement
actuel.
Date limite pour les réservations anticipées : 10
février 2017
Enregistrez-vous simplement en utilisant le
code : CBS15
Enregistrez-vous en ligne dès aujourd’hui
Demandes d’informations :
victoria@associationexecutives.org
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Les tenants et aboutissants de l’affichage dynamique,
l’intégration comme thème central
Par Lyle Bunn

L

’intégration de l’affiche dynamique (digital signage) dans l’environnement physique et le chemin menant à l’achat d’expérience a été un thème prépondérant lors du
DES 2016 de Las Vegas.
L’intégration s’est complexifiée à mesure que
la recherche de valeur des communicateurs
s’est accrue et que la demande des médias
est devenue plus globale. L’utilisation des
flux de données (par exemple, la météo, les
infos, les événements, le social) et des données de recherches (par exemple, production,
lieu de vente, inventaire, fidélité, etc.), fournit
un contexte et une pertinence accrus dans le
cadre de la communication. Il faut néanmoins
considérer les objectifs communicatifs et la
stratégie de contenu plus en profondeur.
Les projets incluent davantage de départements de consommateurs finaux, ce qui
mène, au sein de l’industrie, à une escalade
du soutien des besoins d’un meilleur engagement, d’une réduction des coûts (par exemple
en sécurité), de conformité réglementaire (par
exemple en caloric posting), de lutte contre
le « showrooming », de communications unifiées et de compétition générale puisque l’attention, le temps et les dépenses ont augmenté.
Les intégrateurs qui ne font qu’identifier les
besoins perdent du terrain au profit des intégrateurs qui comprennent l’activité du
consommateur final et qui lui apportent une

solution. L’affichage dynamique est une activité basée sur la connaissance.
Zones problématiques : En dépit de la croissance importante de l’affichage dynamique
dans toutes les zones, le DSE 2016 a offert un
aperçu des problématiques en cours au sein
des déploiements spécifiques et de la demande
des médias dans son ensemble.
Les initiatives n’ont pas réussi à prendre l’avantage sur la chaîne logistique des médias digitaux incluant la création et la modification de
contenu relatif à d’autres outils de communication, à la connectivité, à la capacité des affichages commerciaux et à la gestion des médias
qui peuvent augmenter la pertinence du contenu et minimiser les coûts pour un meilleur ROI.
Le travail analytique relatif à la valeur commerciale (ex. ROI) qui étaie la planification de l’affichage dynamique est parfois
inadéquat pour valider l’investissement. L’évaluation de l’impact n’est généralement pas effectuée à un niveau qui permettrait l’optimisation afin d’atteindre un niveau de ROI supérieur.
Alors que l’élément technologique semble
simple, élégant et direct, la sélection des
composants les plus adaptés parmi un large
éventail d’options comprises dans l’écosystème technologique mène à des coûts opérationnels plus élevés que nécessaire.
Le contenu fournit la valeur de la communica-

tion en fonction du lieu une fois que l’infrastructure technologique est installée, mais trop souvent, cet aspect des opérations présente un
manque de ressources et est planifié ou exécuté de manière trop inadéquate que pour assurer la valeur élevée du média. Il faut donc
porter une plus grande attention à la stratégie d’engagement, aux tactiques de messagerie et à la composition du contenu, ainsi qu’au
« calibrage » de l’investissement afin d’optimiser le contenu pour la valeur commerciale.
L’intégration d’éléments du système et l’installation peuvent être réalisées par un large éventail
d’intégrateurs de technologie de l’information audio/visuelle et de sécurité ainsi que par des fournisseurs de signes statiques et d’agences expérimentées. Bon nombre d’entre eux œuvrent
en tant que revendeurs de produits, et la majorité d’entre eux sont très normatifs quand il s’agit
d’apporter une valeur ou une expérience limitée
à l’utilisateur final. Comme le succès de l’affiche
dynamique est basé sur la connaissance, les intégrateurs doivent tenir la concurrence face à
des outils et des approches qui fournissent une
valeur plus élevée aux utilisateurs finaux.
Lyle Bunn est l’analyste indépendant, le consultant et le pédagogue qui a été en service le plus
longtemps en Amérique du Nord. Il a assisté
des centaines d’utilisateurs finaux dans la planification, le financement, la conception, l’approvisionnement et l’optimisation de leurs initiatives
médias digitales et les a aidés à former des milliers d’utilisateurs finaux et de fournisseurs professionnels. Lyle@LyleBunn.com
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Une source d’inspiration pour vous
pour devenir un maître de l’innovation
En octobre dernier, le supermarché néerlandais Jumbo, l’un des leaders du marché, a
expérimenté un supermarché virtuel installé dans un abribus de la ville d’Utrecht aux

L

Pays-Bas.

’abribus-supermarché présentait une sélection de produits ayant été retenus
comme étant des achats favoris des
clients de la chaîne. Les articles étaient traités rapidement, scannés et ajoutés à un chariot virtuel grâce à une ‘application Jumbo’. Les
produits étaient bien évidemment livrés à domicile. L’abribus-commerce était ouvert en permanence.

ultérieurement que la majorité des commandes
était passée à 10h00 et à 16h00, lorsque les
gens sont sur le chemin du travail, dans un
sens ou dans l’autre.
Le client choisit une heure pour la livraison
à domicile. La livraison le jour même est la
norme, afin que les clients puissent disposer
de leurs produits au moment où ils rentrent
chez eux en revenant du travail.

cation a progressé de 76 pour cent. En février
2012, Tesco Homeplus a annoncé sa décision
d’étendre son concept de magasin virtuel à 20
nouveaux sites à travers le pays. Aujourd’hui, il
existe 22 magasins Homeplus virtuels en Corée du Sud et la marque est le détaillant en
ligne N°. 1 du pays».
L’abribus-supermarché aux Pays-Bas a été
une expérimentation. Une telle expérience

Cette boutique-métro virtuelle a connu un
énorme succès parmi les navetteurs et s’est
soldée par plus de 900.000 téléchargements
de l’application en moins d’une année. Le magazine «Business Today» a signalé que : «Les
ventes en ligne ont augmenté de 130 pour cent
depuis l’introduction des magasins virtuels et le
nombre d’utilisateurs enregistrés d’une appli-

est une excellente façon de valider l’adoption
et l’attractivité de votre nouveau produit, service, processus ou expérience à travers une
recherche ou des tests systématiques. Vous
testez votre nouveau concept afin de découvrir
s’il délivre réellement une valeur ajoutée à vos
clients et si le modèle d’exploitation que vous
avez mis au point est valide. En agissant de la
sorte, vous validez le futur potentiel commercial de votre nouveau concept.

Le concept innovant du shopping pendant
qu’on attend son bus fait partie de la campagne
‘Facilement commandé, Rapidement livré’ de
Jumbo, qui met en scène le pilote néerlandais
de Formule Un Max Verstappen. Jumbo perçoit
aussi son service de livraison pour commandes
en ligne comme étant une façon efficace d’attirer les clients qui ne disposent que de peu de
temps à consacrer à leurs courses. La chaîne a
récemment étendu son service de livraison en
ligne à toute la province d’Utrecht, en plus de la
ville d’Utrecht. Aux Pays-Bas, l’expérience de
l’abribus-supermarché a représenté un pas important dans l’évolution du shopping d’alimentation virtuel.
L’expérience de Jumbo aux Pays-Bas me rappelle la boutique-métro QR de Tesco avec
Homeplus en Corée du Sud, qui a été lancée
en 2012. Consultez ce petit film :
Le client intéressé télécharge l’application
Homeplus sur son smartphone.
Il utilise ensuite son smartphone pour scanner
les codes QR des produits qu’il souhaite acheter. Les posters rappellent les allées et étagères actuelles d’un magasin Tesco normal.
Les produits scannés sont stockés dans le chariot en ligne du client, qui paie en ligne lorsqu’il
a achevé sa commande. Homeplus a signalé

Le but de l’expérimentation au début d’une innovation est donc d’apprendre et d’améliorer.
La façon d’apprendre consiste à confronter les
suppositions concernant un marché aux réalités de ce même marché. La technologie adéquate et le modèle d’exploitation approprié sont
découverts et façonnés à travers différentes
expérimentations intelligemment gérées. Une
innovation fructueuse n’est pas simplement
une idée ingénieuse, mais tout un processus
de découverte et de façonnage.
Êtes-vous à la recherche d’un conférencier
maîtrisant parfaitement le domaine de l’innovation ?
Consultez les films et comptes rendus sur gijsvanwulfen.com.
Source: Popai Benelux
Website: www.popaibenelux.eu
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Digital signage et kiosque interactif : le grand amour ?
A priori, le digital signage et les kiosques semblent constituer des dispositifs
radicalement différents.

L

e kiosque est un appareil interactif
qui offre des services ou un produit, alors que le digital signage
est censé diffuser de la publicité ou des
informations.

placer ce dernier hors de portée.

Interaction « one to one » vs « one to
many »

Attirer vers le kiosque
Malgré cela, il existe de nombreuses
utilisations combinant le digital signage aux kiosques.
Ainsi, globalement, le digital signage
peut-il répandre l’image de marque
et attirer les utilisateurs vers le
kiosque. Un écran LCD pourrait ainsi être placé au-dessus d’un kiosque
de billetterie et annoncer les différents produits vendus par le kiosque.
Un exemple ? Le Field Museum de
Chicago, où les deux technologies
sont combinées. Les utilisateurs
vont au kiosque pour acheter des billets et
rechercher des informations, tandis que le
digital signage affiche des publicités et des
messages qui portent sur les nouvelles expositions. Ici le kiosque remplit le rôle principal et le digital signage offre des informations supplémentaires.

Bien sûr, il faut prendre garde lorsqu’on intègre ainsi les deux technologies. Si le digital signage n’est pas interactif (et c’est généralement le cas) alors que le kiosque l’est
forcément, les utilisateurs pourraient se
tromper et en arriver à cliquer sur le coûteux écran du digital signage ! Il suffira de

L’idée maîtresse reste simple à comprendre : le kiosque se destine principalement à une interaction « one to one » alors
que le digital signage est conçu pour diffuser de l’information en mode « one to
many ». De là émane le concept selon lequel le digital signage ne devrait de toute
façon pas être utilisé de manière interactive
(touch screen), pour ne pas parasiter son
mode « one to many » et qu’il devrait laisser cette fonction touch screen au kiosque.
Dans cette même optique, il s’agit de s’assurer que le digital signage améliore l’utilisation du kiosque et n’a pas un effet parasite sur son utilisation. La plupart du temps,
c’est une question d’emplacements respectifs.
Finalement, tout est question de bon sens :
si une personne peut acheter des billets sur
le kiosque puis faire cinq autres opérations
avant que quelqu’un d’autre ne puisse disposer du kiosque, ce n’est pas une amélioration.

Une meilleure communication interne avec le digital signage
Vous avez peut-être, à l’instar de bien d’autres entreprises, installé un système de digital signage

V

en vos murs, afin de vous assurer d’une communication interne plus efficace.

ous avez conçu des messages informatifs, succincts et attrayants. Mais comment savoir si l’efficacité est réellement
au rendez-vous ? Et comment corriger le tir, le
cas échéant ?

concevoir des messages qui remplacent
les informations sur papier et non pas les dupliquer sur écran.

« Ne soyez pas cet individu » !

Associez à la vie de
l’entreprise en temps
réel

Il suffit d’un peu sonder les esprits dans votre
entourage et parmi le personnel. Si les gens
n’ont pas une idée claire sur la mission de
votre entreprise, sur ses procédures et sur les
règles qu’il s’agit de respecter, quelque chose
cloche dans vos messages. Soit il s’agit de les
rendre plus clairs, soit ils ne sont pas mémorisés. Dans ce dernier cas, il faut changer son fusil d’épaule et peut-être recourir à l’humour, qui
constitue un excellent moyen pour favoriser la
rétention. Autre technique : utiliser le récit, une
« petite histoire », par exemple celle d’un individu qui rencontre constamment des problèmes
dans son travail, car il ne suit pas les procédures (technique du « ne soyez pas cet individu »).
Vous recherchiez aussi, via l’installation du système de digital signage, l’efficacité financière,
pour économiser du papier et pour gommer le
temps nécessaire à l’impression et à la distribution de documents. Si ces coûts n’ont pas baissé, il faut changer l’une ou l’autre chose. Il faut
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Situation
différente:
vous avez annoncé un
événement par mail
et… personne ne s’y
est présenté. Pensez
à promouvoir ce genre
de choses par le digital signage, c’est bien
plus efficace que cette manière « ancestrale »
de communiquer (par exemple, on peut ne pas
ouvrir un mail ou on peut aussi l’oublier très
vite). Mais attention, il vous faut utiliser une
présentation attrayante et veiller à ce qu’ils se
démarquent des messages purement « platement informatifs » (fonds plus lumineux, mises
en page différentes).
Une autre possibilité intelligente d’utiliser le
système de digital signage, c’est d’associer les
collaborateurs à la vie de l’entreprise en temps

Wallin.tv
réel. Affichez les gros contrats en cours, ceux
qui viennent d’être signés, et saluez l’effort
commun. Plus vous ferez montre de reconnaissance des employés, plus ils seront motivés.
Interrogez aussi votre service des ressources
humaines et étudiez la possibilité de répondre
via digital signage aux questions ou problèmes
récurrents. Très souvent, les collaborateurs
pensent être les seuls à souffrir d’un souci, et
voir une solution affichée sur tous les écrans
leur démontre qu’ils ne sont pas les seuls dans
ce cas et qu’une issue existe.

