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Tout dirigeant d’entreprise a déjà expérimenté le pénible 
phénomène. Les salles de conférence modernes sont 
joliment dessinées, l’atmosphère qui s’en dégage est fort 
plaisante et leur éclairage est bien étudié.

Eliminez tous les bruits parasites 
de vos réunions !

Qu’est-ce qui fait courir les médecins 
dans leurs congrès ?
American Express Meeting & Events a réali-
sé un sondage mondial concernant les attentes 
des médecins en matière de réunions et d’évé-
nements. 
505 médecins dans le monde entier ont ainsi été 
sondés, dans le but d’aider les entreprises phar-
maceutiques à pouvoir répondre à leurs deside-
rata, en vue de les motiver à assister aux événe-
ments futurs.

La technique du « Video remote interpreting » (VRI) peut 
s’avérer fort utile. Il s’agit d’une nouvelle forme de service 
d’interprétation qui se base sur l’utilisation des moyens 
mobiles de télécommunication.

L’interprétation « à distance » 
au service des réunions de l’entreprise
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Contenu marketing 
pour les rencontres en face à face

Implémenter un système audiovisuel ou de communications unifiées réellement 
fonctionnel au niveau mondial n’est pas une mince affaire, de nombreuses entreprises 
en savent quelque chose !

Une vraie solution AV qui tient la route au niveau mondial

Le cabinet des ministres d’Ukraine utilise 
des moniteurs rétractables Arthur Holm
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Automatique + Dynamique + Intelligent = Pertinent !

La collaboration, la communication et les réunions constituent le 
pain quotidien des entreprises et, aussi, un domaine fort ouvert 
aux déploiements technologiques.

Black Box : systèmes de présentation sans fil : 
l’avenir de la collaboration
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Changement du milieu du travail 
par l’intégration des technologies émergentes

Si vous n’avez pas les che-
veux gris, vous avez grandi 
dans un monde où les ordi-

nateurs, les logiciels de productivi-
té, les smartphones, les tablettes, 
les réseaux sans fil haute vitesse 
et l’Internet étaient déjà la norme. 
Pourtant, il reste un blocage numé-
rique : comment travailler en groupe 
dans des espaces de réunion et 
dans des meetings. 

90% prennent des snapshots 
lors d’une réunion !

Et il existe une raison à cet état de 
fait : c’est juste difficile ! Il y a peu 
de comportements qui ne sont pas 
appris par la formation, mais com-
bien de fois est-on formé sur la ma-
nière de collaborer et sur la techno-
logie qui va avec ? Et la technologie 
par excellence sur laquelle les so-
ciétés se sont basées pour collabo-
rer dans les salles de réunion fut le 
tableau blanc interactif qui a trou-
vé des marchés de niche en entre-
prise, alors beaucoup utilisent en-
core des tableaux à effacer à sec et 
des post-its que l’on colle.
Wainhouse Research a sondé 
350 travailleurs dans le domaine 
de l’information l’été dernier et fut 
étonnée d’une constatation : 90% 
prennent des snapshots lors du tra-
vail de groupe, à la fin d’une séance 
de brainstorming. Près de la moi-
tié (46%) le font souvent. Pour-
quoi ? Jusqu’à présent, il n’a exis-
té que peu de façons de travailler 
ensemble dans des espaces phy-
siques et de générer des résultats 
durables du travail accompli.
Online, nous avons Cisco Spark et 
Slack, HipChat et l’outil le plus ré-
cent de Microsoft, Teams. Ils per-
mettent la collaboration PC-ta-
blette-smartphone via des espaces 
de collaboration persistants, mais 
ils ne fournissent pas un lieu solide 
pour une réunion de groupe et n’ont 
pas de valeur ajoutée permettant de 
favoriser l’esprit de corps et la créa-
tivité. 
Enfin, les équipes doivent collabo-
rer en temps réel, régulièrement, et 
pas de façon asynchrone.

Vous entreposez vos flipcharts 
papier au grenier ?

C’est là qu’intervient une nouvelle 
manière de collaborer. On peut 
l’appeler brainstorming, idéation, 
équipes de groupes, peu importe, 
on cherche encore la bonne termi-
nologie. Mais de quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’une expérience immersive 
créée soit par un écran plat interac-
tif ou par un système de projection 
qui crée une sorte de toile virtuelle 
avec la possibilité de parcourir cette 
toile.
Il s’agit d’artéfacts numériques 
(terme à la mode qui signifie des 
éléments qui peuvent être gérés et 
manipulés), tels des croquis, des 
images ou des post-its.
Il s’agit de la possibilité de colla-
borer avec les autres, qu’ils soient 
locaux ou à distance, y compris la 
collaboration entre groupes via les 
points d’accès locaux et distants (lo-
calement via la toile, à distance via 
des applications personnelles pour 
tablettes et PC)
Il s’agit de modèles pour aider les 
participants à commencer la colla-
boration
Il s’agit du suivi des versions qui 
permet aux participants de com-
prendre le processus et tout l’histo-
rique
Il s’agit de la possibilité d’exporter 
le travail dans des fichiers Excel ou 
PDF et d’importer du contenu
Il s’agit d’un stockage centralisé 
dans le cloud.
Aujourd’hui, la plupart des 90% de 
participants qui s’emploient à ré-
aliser leurs snapshots doivent en-
voyer ces images statiques à tout 
le monde par mail, ou les téléchar-
ger sur SharePoint ou Box ou sur un 
autre serveur : le début des misères 
commence à fin de la réunion ! 
Qu’arrive-t-il à tout ce travail et com-
ment les gens peuvent-ils y accéder 
correctement ? Que faites-vous des 
flipcharts papier traditionnels, les 
entreposez-vous au placard ou au 
grenier ? Et comment incluez-vous 
les travailleurs à distance qui ont 
besoin de prendre part à la conver-
sation ? Cela peut être pire encore: 
parfois, les équipes doivent se ren-
contrer longuement dans des es-
paces de travail partagés ou doivent 
amener des collègues distants, ou 
la situation nécessite d’autres élé-
ments complémentaires pour bien 
tirer parti du travail. C’est pour-
quoi Wainhouse Research appelle 
cette situation « the Last Digital Hol-
dout ».

L’avenir est aux technologies 
« de création d’idées »

Au cours des dernières années, 
un groupe de nouveaux fournis-
seurs est apparu pour relever ces 
défis. Certains sont centrés sur 
le matériel, d’autres sur le logi-

ciel et d’autres encore combinent 
les deux.  Ils incluent Nureva, Mu-
ral, stormboard, Anoto, Prysm, 
Oblong, Cereno et DisplayNote. 
Parfois, ils s’associent à des fabri-
cants d’écrans (NEC, Samsung, 
Sharp, etc) pour entrer plus pro-
fondément sur le marché via un ca-
nal de distribution. D’autres sautent 
dans le train de Microsoft Surface 
Hub ou Google Jamboard. Au mo-
ment de mettre sous presse, Cis-
co lui-même a introduit un nouveau 
tableau blanc collaboratif nommé 
« SparkBoard », ce que vous savez 
peut-être déjà.  

Dans les salles de formation, Smart 
et Promethean ont tous deux com-
pris, voici plusieurs années, le be-
soin de travailler en groupe et ont 
ainsi créé des services tels Smart 
amp et Promethean ClassFlow, in-
tégrés avec leurs tableaux blancs 
interactifs et des écrans plats in-
teractifs. Google est entré dans la 
danse avec Google Classroom. 
Mais il s’agit ici de formation et nous 
traitons de l’utilisation en entreprise.
Avec tout l’accent mis sur l’innova-
tion, le travail d’équipe et l’espace 
de travail aux dimensions phy-
siques variables, j’en arrive à pen-
ser qu’il est temps que les technolo-
gies d’idéation et de brainstorming 
jouent un rôle plus important dans 
l’entreprise. 

Regardez l’analogie avec Micro-
soft Office : là où la plupart d’entre 
nous ont appris, voici des années, 
à créer des diapos PowerPoint ou 
à manipuler des formules Excel, 
les outils d’idéation et de brains-
torming sont susceptibles de de-
venir une sorte de « routine » dans 
quelques années. Et c’est une ex-
cellente chose !

Email: agreenberg@wainhouse.
com  Web: www.wainhouse.com 
| twitter: @AlanGatWR | 
Do we need to meet? Use https://
calendly.com/alandgreenberg to 
figure it out!
Read the latest about UC and col-
laboration technologies – sign up 
for bi-monthly WR Blog notices: 
www.wainhouse.com/mail

By Alan D. Greenberg

Senior Analyst & Partner, Wainhouse Research

Nureva

mailto:agreenberg@wainhouse.com
mailto:agreenberg@wainhouse.com
http://www.wainhouse.com/
https://calendly.com/alandgreenberg
https://calendly.com/alandgreenberg
http://t.yesware.com/tt/ad12155757a2876302ef5019d1446ea308dce641/8d886f0632aad22d47ac25b587b95703/695bf4c4739ba261d901df955259f601/www.wainhouse.com/mail
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Black Box : systèmes de présentation sans fil, 
l’avenir de la collaboration

La collaboration, la communication et les réunions constituent le pain quotidien des entreprises et, aussi, 

un domaine fort ouvert aux déploiements technologiques.

Des installations audiovisuelles optimi-
sées garantissent des réunions et des 
communications plus efficaces, un im-

portant gain de temps et un renforcement de 
l’engagement des collaborateurs.

Un cadre passe plus de 2jours/semaine 
en réunions

Selon la Harvard Business Review, le temps 
consacré aux activités collaboratives par les 
managers et les collaborateurs a augmenté 
de plus de 50% au cours des 20 dernières an-
nées. Une gestion rigoureuse de la collabora-
tion est donc importante, il s’agit de veiller à ce 
que le temps imparti aux processus collabora-
tifs génère une véritable valeur ajoutée, c’est-
à-dire d’augmenter le rendement, faire en sorte 
que les réunions s’effectuent de la manière la 
plus efficace possible. N’oublions pas non plus 
que, selon de récentes études, un cadre supé-
rieur consacre en moyenne plus de deux jours 
par semaine aux réunions.
Dans cette optique, il faut s’interroger sur la 
technologie utilisée et vérifier si elle prend en 
charge tous les appareils utilisés et si elle per-
met les liaisons sans fil.
Cette dernière doit permettre la vidéo en tant 
qu’outil de collaboration interactif et multi-utili-
sateur, doit s’ouvrir à la mobilité (smartphones 
et tablettes), se faire conviviale, facile à instal-
ler et à utiliser, et les résultats doivent être de 
qualité. Elle doit permettre l’amélioration conti-
nue par des mises à jour, pour rester à la pointe 
de la technologie. 
Elle doit également garantir la communication 
sécurisée par des protocoles et des fonctions 
de sécurité. Il s’agira aussi de permettre à un 
nombre illimité d’utilisateurs de prendre part 
aux réunions.
De la sorte, cette technologie de présentation 
sans fil permettra de commencer la réunion à 
l’heure sans se heurter au moindre problème 
technique.

Éviter les barrières

Mais des écueils existent. Selon Inc. Magazine, 
46% des collaborateurs ne retirent rien des ré-

unions pour différentes raisons : manque de 
fonctions, temps d’arrêt excessif, règles trop 
complexes, manque de convivialité et absence 
d’adhésion des utilisateurs.
C’est la raison pour laquelle il convient d’adop-
ter les attitudes suivantes :
N’investir que dans une technologie facile à uti-
liser et à installer
Viser le plus grand nombre possible d’appa-
reils compatibles
Veiller à ce que les utilisateurs qui profitent 
d’une connexion (avec ou sans fil) utilisent le 
même système centralisé
Augmenter le volume et la variété des élé-
ments à partager
Ne pas limiter le nombre de participants pos-
sibles
Éviter tout problème de sécurité
Si les dirigeants d’entreprise gardent en tête 
ces éléments lorsqu’ils choisissent un système 
de présentation sans fil, ils éviteront les prin-
cipaux problèmes, les empêchant d’atteindre 
leurs objectifs. À l’inverse, s’ils optent pour une 
plateforme de présentation sans fil qui ne res-
pecte pas ces critères, les réunions prendront 

du retard, les discussions seront 
moins productives 
et d’autres aspects 
pourraient limiter 
les résultats des ré-
unions et en aug-
menter les frais.

Provoquer 
l’adhésion

En ce qui concerne 
l’adhésion des col-
laborateurs (point 
essentiel), il faut 
que les managers 
et les employés 
aient pu donner 

leurs avis, faire part de leurs exigences et de 
leurs préférences. Il faut que ces points soient 
pris en compte lors de la définition des straté-
gies et des politiques.
Concernant la structure : si un employé 
consacre 80% de son temps à collaborer, 
une structure est nécessaire. Veillez à ce que 
chaque personne comprenne ce qu’on attend 
d’elle, comment résoudre rapidement les pro-
blèmes et où obtenir de l’aide. 
Concernant le contrôle : veillez à ce que des 
mesures de sécurité soient en place pour as-
surer le suivi des résultats des réunions, dont 
la rentabilité, le temps d’activité, l’efficacité et 
les performances.
En prenant les mesures nécessaires pour 
mettre en oeuvre une solution de présentation 
sans fil efficace, les réunions et la collaboration 
seront d’autant plus efficaces grâce à une dimi-
nution du temps perdu, une augmentation de 
la productivité parmi le personnel. Discover our 
solutions at ISE 2017 : Booth 10-R118

Black Box
Tel : 00800-2255 2269
Website : www.black-box.eu/Collaborate
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Une vraie solution AV qui tient la route au niveau mondial
Implémenter un système audiovisuel ou de communications unifiées réellement fonctionnel au niveau 

mondial n’est pas une mince affaire, de nombreuses entreprises en savent quelque chose !

C’est qu’il s’agit de respecter 
des normes strictes, de sé-
lectionner les produits réel-

lement adaptés aux besoins de 
l’entreprise, et de garantir un fonc-
tionnement aisé.

Une solution évolutive et « clé 
sur porte »

C’est dans cette optique que 
CompView, Unified AV Systems et 
Digitavia viennent de créer un par-
tenariat mondial AV pour fournir 
des services audio et vidéo partout 
dans le monde, précisément à l’in-
tention des entreprises.
CompView, Unified AV Systems et 
Digitavia viennent ainsi de donner 
le jour au Global AV Partnership 
(GAVP), un consortium d’intégrateurs audiovi-
suels de tout premier plan, créé pour concevoir 
et proposer des espaces de réunion hautement 

fonctionnels à une clientèle mondiale d’entre-
prises.
GAVP soutiendra ses clients d’entreprise sur les 
cinq continents grâce à sa main-d’œuvre spé-
cialisée de plus de 500 professionnels AV. Le 
GAVP offre aux entreprises une solution réelle-
ment évolutive pour toutes les exigences en ma-
tière d’audiovisuel, de communications unifiées, 
de maintenance, de support et d’installation des 

systèmes.
Le GAVP intervient du concept initial du projet 
jusqu’à son achèvement. Il conçoit et fournit aux 
entreprises des solutions audiovisuelles et de 

collaboration qui exploitent ce que 
la plus récente des technologies 
peut offrir. Le GAVP garantit éga-
lement la facilité d’utilisation. À cet 
égard, l’équipe de programmeurs 
du GAVP excelle à créer des inter-
faces réellement intuitives !
Les solutions sont pratiques, adap-
tées aux besoins et visent à at-
teindre une amélioration significa-
tive de la manière dont l’entreprise 
interagit entre ses différents sièges 
et vers ses clients.

Une manière de faire 
intelligente

La situation actuelle, au niveau mondial, conduit 
les grandes entreprises à se confronter à des 
défis liés à la mise en œuvre de systèmes au-
diovisuels dans leurs implantations, car la plu-
part des intégrateurs ne peut fournir qu’un 
soutien régional ou, au mieux, national. Les en-
treprises n’ont que peu de choix et doivent gérer 
plusieurs intégrateurs AV, cela pour chacun des 
pays dans lesquels elles opèrent.

Cela entraîne une 
charge fort importante 
pour elles et cela gé-
nère des résultats in-
cohérents dans la 
mise en œuvre de 
systèmes AV ain-
si que le non-respect 
des normes qu’elles 
cherchent à garantir.
Pour créer les bonnes 
solutions bien adap-
tées aux besoins 
de l’entreprise, les 
concepteurs tiennent 
compte de chaque élé-
ment et se basent sur 
la manière dont l’en-
treprise fonctionne. 
Ils tiennent également 

compte des éventuels obstacles qu’elle a ren-
contrés dans le passé vis-à-vis de la technolo-
gie, ainsi que des objectifs poursuivis.
Toutes les parties des systèmes sont construites 
et testées dans les centres d’installation régio-
naux du GAVP avant la livraison. Cette manière 
de procéder réduit les perturbations dans les 
locaux de l’entreprise et permet une livraison 
« sur-mesure » avec des systèmes déjà bien 
configurés.
Les membres fondateurs du Global AV Partner-
ship se sont associés pour créer une offre glo-
bale totalement axée sur les besoins du client, 
une offre qui garantit des systèmes AV de qua-
lité, dont la compatibilité est assurée et que le 
client peut mettre en œuvre avec confiance.
L’équipe GAVP dispose d’une base composée des 
plus grandes marques mondiales et d’une expé-
rience reconnue dans la satisfaction des clients. 
GAVP peut même aller au-delà de leurs attentes !

Plus d’informations sur 
www.globalavpartnership.com
Scott Birdsall, Compview
sbirdsall@compview.com
Darren Pitt, Digitavia
darren.pitt@digitavia.com
Barry Goldin, Unified AV Systems
bgoldin@unifiedav.com

http://www.globalavpartnership.com
mailto:sbirdsall@compview.com
mailto:darren.pitt@digitavia.com
mailto:bgoldin@unifiedav.com
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Créer une salle de réunion numérique

Le monde devenant un village, il faut créer des 
espaces de travail numériques qui fassent la 
part belle à la « collaboration visuelle ».

Le goulot d’étranglement

Disposer de plus d’écrans afin de partager les tra-
vaux signifie que les teams qui en bénéficient 
peuvent accomplir plus de choses. Il est regrettable 
de noter que la plupart des salles de réunions ont 

seulement un ou deux écrans disponibles à cet ef-
fet. Il s’agit d’un véritable goulot d’étranglement pour 
le flux des informations visuelles et, en finale, cela in-
hibe la collaboration.
Une solution élégante est de faire sauter ce goulot 
d’étranglement et de concevoir une sorte de vaste 
« toile numérique » qui couvre largement les murs. 
Dans cet environnement, les participants peuvent ai-
sément afficher, déplacer et dimensionner les flux 
vidéo, en direct et dans la pièce entière. Lorsqu’on 

peut facilement interagir avec les appareils BYOD, 
on s’engage plus intensément dans les données affi-
chées, plus d’informations sont partagées et il en res-
sort plus d’idées… On travaille plus.

Infoprésence et BYOD

Comme la main-d’œuvre se répartit partout dans le 
monde, les équipes situées dans des endroits dif-
férents doivent toutes pouvoir regarder « la même 
page », soit être présentes au même moment et re-
garder dans la même direction ! L’infoprésence est in-
dispensable, il faut pouvoir interagir, visualiser, ajou-
ter du contenu d’où que l’on se trouve, exactement 
comme si on était côte à côte. Il devrait aussi être 
possible de sauvegarder les espaces de travail pour 
reprendre les réunions où on les a laissées, une fois 
qu’on pénètre dans d’autres salles de réunion. De 
plus, il est fort intéressant de pouvoir exporter des 
espaces de travail au format PDF pour, par la suite, 
partager les documents et pour les prendre avec soi.
La personnalisation doit être la règle générale. On 
doit pouvoir facilement choisir le périphérique avec 
lequel on est le plus à l’aise. Partager son écran d’or-
dinateur portable, utiliser son appareil iOS ou An-
droid, télécharger et agir sans soucis, sans qu’il soit 
nécessaire de gesticuler pour obtenir une connexion 
valable.

Le cabinet des ministres d’Ukraine utilise 
des moniteurs rétractables Arthur Holm

La technologie de l’infor-
mation, qui comprend les 
technologies de communi-

cation, a beaucoup à offrir à la 
société et génère des services 
à long terme. Elle peut aider à 
garder un environnement vert 
en réduisant l’utilisation du pa-
pier, peut offrir des informations 
immédiates et de nombreuses fonctions inte-
ractives.

Les parlements, congrès, assemblées, sénats, 
comme d’autres institutions, ont fait un usage 
de plus en plus important de la technologie de 
l’information, au même rythme que la socié-
té. L’utilisation de moniteurs interactifs rétrac-
tables dans les chambres et salles de comité 
facilite la communication continue, la techno-
logie permettant aux parlementaires de tirer 
parti de leurs outils modernes partout durant 
la législature, alors que cette même technolo-
gie offre l’avantage de pouvoir « disparaître » 
dans le mobilier lorsqu’elle n’est pas néces-
saire, ce qui permet aux tables d’être utilisées 
pour d’autres fins.

Un bon exemple ? Le cabi-
net des ministres de l’Ukraine. 
Cette institution a choisi les mo-
niteurs rétractables Dynamicx2 
et Dynamic3Reverse d’Arthur 
Holm.

Les Dynamicx2 sont d’élégants 
moniteurs construits au départ 

d’un bloc d’aluminium 
massif. Ils disposent 
d’un mouvement verti-
cal motorisé avec une 
inclinaison automa-
tique de 20 degrés pour 
assurer la meilleure er-
gonomie, la visibilité et 
l’angle de vision.

Le siège du Premier mi-
nistre est équipé d’un 
moniteur Dynamic3Re-
verse. Il s’agit d’un mo-
niteur tactile de 18,5 
pouces, qui se déplie 
électriquement, avec 

des positions de travail horizontales et verti-
cales réglables. 

On peut ajuster son angle d’inclinaison jusqu’à 
90 degrés, et il effectue une rotation lorsqu’on 
désire le rabattre.

Arthur Holm
Website : www.arthurholm.com

Au fur et à mesure que plus de collaborateurs travaillent à distance, les entreprises devraient 

s’atteler à développer un environnement optimisé pour l’engagement de leurs troupes, comme, 

par exemple, des espaces de collaboration « spontanés ».

La technologie de l’information constitue un élément clé de la mondialisation et de la 

mise en place de la « société de l’information ». 

Ashton Bentley Europe Ltd
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Eliminez tous les bruits parasites de vos réunions !

En revanche, leur acoustique est totalement 
déplorable !

Un absorbeur acoustique prodigieusement 
efficace

C’est que cette dernière est handicapée par l’uti-
lisation de surfaces dures : béton, verre, par-
quet, qui sont d’importantes sources de réver-
bérations parasites. Les réunions en deviennent 
pénibles à suivre et ces salles, même équipées 
de la technologie la plus moderne de vidéo ou 
d’audioconférence, diffusent des sons et des 
voix qui rebondissent littéralement sur les murs. 
Résultat : l’intelligibilité fait défaut et les partici-
pants sont fréquemment absents mentalement 
et souvent sujets à des maux de tête. 
Dans les salles de taille moyenne, la pièce ré-
sonne comme un instrument. Les résonances se 
situent dans les basses fréquences.
Une solution est de repenser totalement l’amé-
nagement de ces salles et d’y insérer massive-
ment tapis, rideaux et autres rayonnages. Ce 
n’est pas l’idéal sur le plan esthétique et cela va 
souvent à l’encontre de la charte graphique de 
l’entreprise.
Une autre méthode est d’avoir recours à Sound 
Butler® de Phoneon. 
Sound Butler® est un absorbeur acoustique dis-
cret, mais prodigieusement efficace, il étouffe 
les réverbérations et les bruits parasites y com-
pris dans les basses fréquences inférieures à 
400Hz.

Bien-être et travail plus productif

Le résultat est éloquent : le travail est plus pro-
ductif grâce à une ambiance redevenue agréable 
où on peut enfin recommencer à s’entendre et à 
se comprendre sans efforts. Une bonne acous-
tique a une grande influence sur le bien-être et 
les performances des personnes.
Sound Butler®, fabriqué en Allemagne avec des 

matières manufacturées 
de grande qualité, ne né-
cessite aucune installation 
ou modification à la salle 
de réunion, il suffit de le 
poser, et son esthétique 
moderne et sobre sied à 
tout type de salle : il trouve 
sa place dans les bureaux 
anciens tout comme dans 
ceux de lofts modernes. Il 
est d’ailleurs à souligner 
que le tout premier Sound 
Butler® fut conçu en col-
laboration avec des archi-
tectes et stylistes ! 
Il existe des modèles 
à revêtement textile et 

d’autres à aspect métallique chromé. Ils sont 
disponibles en 25 couleurs, ce qui permet soit 
de les « fondre dans le décor » soit de les mettre 
en valeur. 
Schématiquement, il existe 3 types de Sound 
Butler® tbox textile : le TP30 (30x30x110cm), le 
TP35 (35x35x110cm) et le TS35 (35x35x180cm)
(pour des salles avec de hauts plafonds).
En fonction de la superficie des salles, on place-
ra d’un (pour une salle de 15m2) à 4 (salle de 60 
m2) Sound Butler®.
Phoneon se fera un plaisir de vous proposer une 
solution « sur-mesure » en fonction de votre ca-
hier de charges à vous. 

PHONEON Gmbh
Dr.Susanne Friebel
Maria-Theresia-Str 3
81675 München – Germany
Tel : 00/49/89-89054386
Email : susanne.friebel@phoneon.eu
Website : www.phoneon.eu

Une démonstration qui en dit long: 
https://youtu.be/WLgAaVMFQ54

Tout dirigeant d’entreprise a déjà expérimenté le pénible phénomène. Les 

salles de conférence modernes sont joliment dessinées, l’atmosphère qui 

s’en dégage est fort plaisante et leur éclairage est bien étudié. 
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Qu’est-ce qui fait courir les médecins dans leurs congrès ?
American Express Meeting & Events a réalisé un sondage mondial concernant les 

attentes des médecins en matière de réunions et d’événements. 

505 médecins dans le monde entier ont ain-
si été sondés, dans le but d’aider les en-
treprises pharmaceutiques à pouvoir ré-

pondre à leurs desiderata, en vue de les motiver 
à assister aux événements futurs.

Content is King

Issa Jouaneh, Senios Vice President & General 
Manager d’American Express a déclaré : « atti-
rer les médecins et concevoir des rencontres ef-
ficaces et convaincantes est essentiel au succès 
des réunions parrainées par les pharmaciens. 
En comprenant au mieux les attentes évolutives 
des médecins, les organisateurs de réunions 
peuvent s’assurer que leurs événements consti-
tuent un canal efficace pour le réseautage pro-
fessionnel, pour la formation produit, la sensibili-
sation et le feedback ».
Sans grande surprise, la première information 
d’importance concerne le contenu des événe-
ments. « Content is King », tout simplement. 
Mais, et c’est cette fois plus subtil, c’est éga-
lement, selon les médecins, ce même contenu 
que les organisateurs de réunions doivent tra-
vailler pour s’améliorer.
Les autres améliorations souhaitées concernent 

le format de la présentation, l’utilisation de la 
technologie mobile et les occasions de faire du 
réseautage.

Surtout acquérir de 
nouvelles informations

Il faut savoir aussi que 
les médecins reçoivent 
en général beaucoup de 
sollicitations. Ainsi, en 
moyenne, les répondants 
ont été invités à 16 réu-
nions en 2015, tout en 
n’ayant assisté qu’à la 
moitié d’entre elles. C’est 
dire qu’il est important de 
comprendre ce qui les at-
tire à assister à certaines 
réunions et pas à d’autres.
Le plus souvent, ils fré-
quentent des dîners-
conférences (67%), des 
symposiums (66%), des 
congrès (53%) et des ré-
unions de produits (52%).
La motivation principale 

est l’amélioration de leur pratique. Les répon-
dants (74%) ont effectivement recon-
nu bénéficier de nombreux avantages 
en assistant à des réunions médicales, 
dont le plus important est l’accès à l’in-
formation qui aidera leur pratique.
Compte tenu de cette information, les 
médecins privilégient les formats qui fa-
cilitent l’acquisition de nouvelles infor-
mations. Ils préfèrent (surtout les méde-
cins les plus jeunes) les ateliers et les 
séances en petits groupes à la formule 
d’un orateur unique.

Améliorer la technologie mobile !

Le plus souvent, les médecins assistent 
à des réunions organisées par des entreprises 
pharmaceutiques, mais lorsqu’ils sont invités à 

évaluer les organisateurs en termes d’appren-
tissage ou de contenu, ils considèrent les évé-
nements émanant d’universités et d’hôpitaux 
comme supérieurs à ceux issus des entreprises 
pharmaceutiques.

Il faut noter que la prise en compte de la tech-
nologie mobile est une priorité pour les jeunes 
médecins (moins de 40 ans) qui ont intégré la 
technologie dans la plupart des aspects de leur 
vie. Ils demandent une amélioration de la tech-
nologie mobile pour les événements et sont plus 
susceptibles d’utiliser une app mobile pour se 
connecter avec les autres participants. 52% des 
jeunes et 34% des plus âgés ont réclamé une 
amélioration de l’utilisation du mobile, ce qui ren-
force l’importance d’utiliser la technologie pour 
attirer les jeunes participants et en vue de drai-
ner les générations futures.
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Engager et activer ses audiences – Ajouter de la valeur avec la 
technologie… et les points à considérer avant de sauter le pas

Il y a aussi des points importants à considérer 
avant de sauter le pas vers le numérique pour 
votre prochain congrès. Il est vrai que la plu-

part des associations ne se sentent pas à l’aise en 
adoptant et implémentant les technologies pour 
leurs conférences. 

S’en remettre à la communication numérique est 
souvent considéré comme un gros changement 
et on craint de ne pas nécessairement recevoir 
un feed-back positif des participants. Il est essen-
tiel de tenir compte que l’organisation a peut-être 
déjà adopté la « culture sans – papier », que ses 
membres ou les professionnels enregistrés (par 
ex. médecins ou avocats) ont peut-être déjà ex-
périmenté le « sans-papiers » par le biais d’e-tic-
kets ou de réservations « on line » par exemple. Le 
concept du « paperless » n’est pas nouveau et de 
nombreux baby-boomers l’ont déjà adopté via leurs 
smartphones ou d’autres appa-
reils mobiles pour des activités 
qui, jadis, utilisaient du papier.

Adopter les tendances  numé-
riques d’aujourd’hui pour votre 
prochain événement d’asso-
ciation fournit un double impact 
positif immédiat : il aide l’envi-
ronnement et il permet un meil-
leur accès à l’information pour 
les participants. Dans cet es-
prit, voici les choses les plus im-
portantes à considérer avant de 
sauter le pas.
Signalez le switch vers le nu-
mérique avant l’événement. Il 
y aura plus de chances d’être 
soutenu pour cette adoption si 
vous l’annoncez aux membres 
et aux participants au moins six 
mois par avance. Vous amorce-

rez ainsi un « buzz » 
de communication au 
sein des personnes 
et vous pourrez aus-
si présenter des 
preuves du gaspil-
lage lié à la politique 
du « tout imprimer ». 

Les assemblées d’as-
sociations ont des dif-
ficultés à discuter les 
faits et c’est une ex-
cellente façon de 
sensibiliser le public 
sur l’amélioration du 
monde par l’utilisation 
de la politique « pa-
perless ».

Assurez-vous que toutes les in-
frastructures technologiques 
sont en place. Un environne-
ment numérique rend l’informa-
tion beaucoup plus accessible 
lorsque la technologie fonctionne 
bien. 
Publier les informations critiques 
dont les horaires des séances, 
les affectations de salles, les 
changements de dernière mi-
nute et les rencontres se fait en 
quelques clics. 
Pour que l’information soit faci-
lement accessible et pour que 
l’expérience soit la plus agréable 
possible, il est bon de penser au 
développement d’un logiciel de 
réunion ou d’une « app » « sur 
mesure ».

Vendez le passage au numé-
rique. En plus des informations essen-
tielles telles qu’horaires des sessions 
ou informations de salle, de nom-
breuses applications intègrent égale-
ment des slides qui permettent aux par-
ticipants de prendre des notes dans la 
section ou l’information s’applique. Utili-
sez les émotions pour engager vos par-
ticipants. Racontez votre histoire, com-
ment l’adoption d’un environnement 
« paperless » est bonne pour la pla-
nète et combien elle s’harmonise avec 
la mission de votre association.

Pour obtenir une analyse étape par 
étape portant sur les avantages d’inté-
grer les dernières tendances technolo-
giques à vos événements, téléchargez 
le livre blanc de MCI « Engaging and 
Activating Event Attendees » disponible 
sur http://association.mci-group.com/. 

MCI
Email : 
Jurriaen.Sleijster@mci-group.com
Website : www.mci-group.com

Partie 2, par Jurriaen Sleijster, President & COO of MCI Group

mailto:Jurriaen.Sleijster@mci-group.com
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Associations World Congress 2017
http://www.associationscongress.com

Voici les conférenciers qui vont intervenir lors de l’« Associations World Congress 2017 » 

qui se tiendra à Vienne

L’Associations World Congress en est 
maintenant à sa dixième année d’exis-
tence. Il se tiendra du 2 au 4 mai 2017 

à Vienne, à l’Austria Center. Il s’agit de la plus 
grande conférence destinée aux collaborateurs 
des organisations, qu’elles soient profession-
nelles, scientifiques ou commerciales en Eu-
rope, et elle attire plus de 300 participants et 
une impressionnante brochette d’orateurs.

Les keynotes stratégiques sont les suivantes :
Lodewijk Klootwijk, Director, European Golf 
Course Owners Association viendra parler de 
« The Fascinating Importance of Tribe »  qui 
détaillera le pouvoir du « marketing tribal » et 
expliquera en quoi il est important pour les as-
sociations.

Sarah Sladek, CEO, XYZ University partagera 
des concepts qui aideront votre association à 
construire une association durable et prospère, 
une « next generation » association , qui coin-
cera le marché et obligera les membres à reve-
nir pour en savoir davantage.

Cynthia Cherrey, President and CEO, Interna-
tional Leadership Association se focalisera sur 
« Global Leadership: the present frontier » et 
explorera l’importance de penser et de diriger 
de manière globale dans la situation que nous 
connaissons aujourd’hui.

Les récentes mises à jour des conférenciers :
Christian-Claus Roth, Co-President, Internatio-
nal Pharmaceutical Congress Advisory Asso-

ciation (IPCAA) discutera des nouvelles orien-
tations de l’IPCAA et montrera comment et 
pourquoi les organisateurs de congrès devront 
adapter leurs offres pour refléter les change-
ments intervenus dans des domaines clés tels 
que la technologie.

Suzanne Murray, Founder and CEO, AXDEV 
se concentrera sur l’engagement des membres 
et explorera comment les associations peuvent 

améliorer leur straté-
gie d’engagement en 
développant une réelle 
compréhension des be-
soins, des motivations 
et des comportements 
de leurs membres et 
des membres poten-
tiels.

Lynsey Sweales, Chief 
Executive, SocialB pré-
sentera trois ateliers 
consacrés aux médias 
sociaux, qui montre-
ront comment les asso-
ciations peuvent élaborer un plan de médias 
sociaux, les points clés qui doivent être inclus 
et la façon de mesurer le succès obtenu par les 
compagnes dans les médias sociaux.

Michael Collins, 
Managing Consul-
tant, Database Mar-
keting Counsel di-
rigera un atelier 
détaillant ce que 
l’on peut apprendre 
des données de 
vos membres. L’ate-
lier se concentre-
ra sur l’analyse des 
bases de données 
que les associa-
tions peuvent utili-
ser pour augmenter 
l’engagement des 

membres ainsi que leur rétention.

Avec un large éventail de différents types de 
sessions, y compris les discussions « Break-
fast Brains », les ateliers pratiques, les « suc-
cess stories », les exposés d’experts et les 
possibilités étendues de réseautage (ainsi que 
des réunions spécifiques pour les « associa-
tion leaders », les associations médicales et les 
« aspiring leaders »), le congrès offrira une oc-
casion unique de discuter, de débattre et d’ar-
river à trouver des solutions durables aux dé-
fis auxquels sont confrontées les associations.

Offre spéciale

Communications Business Solutions est ravi 
de soutenir l’événement et offre à ses lecteurs 
une réduction de 15% sur le prix d’inscription.
Date limite de réservation anticipée : 10 février 
2017
Inscrivez-vous simplement en utilisant le 
code CBS15
Inscrivez-vous en ligne aujourd’hui même !

Tout renseignement : 
victoria@associationexecutives.org

Lodewijk Klootwijk

Cynthia Cherry

Sarah Sladek
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Contenu marketing pour les rencontres en face à face
Par John Nawn : The Perfect Meeting

Lorsque les spécialistes du 
marketing s’intéressent à 
créer des contenus de va-

leur, ils pensent souvent à leurs 
programmes « on line », alors que 
le contenu est tout aussi 
important pour les ren-
contres et événements 
réels.

En fait, le contenu de va-
leur, qu’il s’insère dans 
une session formelle ou 
dans une conversation 
de couloir, constitue la 
pierre angulaire de ren-
contres réussies. Nous 
découvrons de nou-
velles méthodes pour 
développer et distribuer 
du contenu, ce qui trans-
forme la façon dont nous 
nous rencontrons et qui a des im-
plications importantes pour les 
spécialistes du marketing.

Engagez le public tôt et 
souvent

Si vous voulez offrir un bon conte-
nu à vos réunions, vous devez sol-
liciter des commentaires de votre 
assistance potentielle à travers 
une variété de canaux tradition-
nels et nouveaux. Facilitez le dia-
logue (ne le dirigez pas !), écoutez 
activement et maintenez le dia-
logue pendant et après l’événe-
ment. La création de contenu col-
laboratif représente l’une des plus 
grandes occasions d’accroître 
l’engagement de vos participants.
Demander des idées de présen-
tation à une communauté online 
et faire voter les participants sur 
celles qu’ils désireraient aide à 
mieux comprendre le public. L’en-
gagement accru conduit à un dia-
logue plus poussé qui génère plus 
de créativité et d’innovation, ce qui 
se traduit en finale par le succès.
Les médias sociaux constituent 
un autre canal que les organisa-
teurs utilisent agressivement pour 
joindre les participants potentiels 
et encourager la participation. Les 
blogs, Twitter et la vidéo s’utilisent 
à des fins promotionnelles, mais 
le grand avantage c’est de faciliter 
le dialogue entre les participants 
et l’organisateur de contenu, ceci 
pour permettre, une fois qu’ils se 
rencontrent, d’entrer plus rapide-
ment dans le vif du sujet et d’en ti-
rer plus de valeur.

Focus sur l’expérience des 
participants

Lorsque vous concevez votre évé-
nement, vous devez imaginer l’ex-

périence des participants, avant, 
pendant et après, et être certain 
que vous optimisez le contenu et 
le contexte. Le premier est tou-
jours le « roi », mais le contexte 
est le « pays ». Et que serait le roi 

sans pays ?

Diffusion du contenu

Vous devez garder ces principes 
de conception à l’esprit :
Il faut promouvoir l’interactivité. 
Les personnes actives retiennent 
plus et appliquent davantage ces 
connaissances à leur travail. Ar-
rêtez de déclamer, engagez les 
participants en utilisant une plus 
grande variété de formats de pré-
sentation.
Créez davantage d’occasions 
d’apprentissages informels. Les 
études montrent que 80% de ce 
que nous savons a été acquis 
par l’intermédiaire d’apprentis-
sages informels et non via des 
programmes officiels d’apprentis-
sage. Utilisez des pauses café, 
des déjeuners et des activités so-
ciales, créez des concours, des 
défis ou des devoirs, engagez 
votre audience ! Ils seront mieux 
préparés à mettre en œuvre les 
idées nouvelles auxquelles ils ont 
été exposés.
L’outil de présentation… L’utilité 
d’un outil se mesure à la capaci-
té de son utilisateur. Si vous de-
vez utiliser un outil de présenta-
tion, réfléchissez davantage à ce 
que vous voulez communiquer et 
à la meilleure manière d’y parve-
nir. Pour parvenir à de nouvelles 
perspectives sur la présentation 
d’idées et de données.

Distribution du contenu

Ici, il y a trois conseils… Fournis-
sez à vos participants :
1. Les informations dont ils ont be-
soin ;
2. Lorsqu’ils ont besoin de les 
connaître ;
3. Et de la manière qui leur 
convient.

Pensez à vos réunions comme à 
des processus continus qui contri-
buent à la valeur commerciale et 
aux résultats, et non comme à des 
événements isolés. Les CMOs re-

connaissent que les réu-
nions et les événements 
ont le plus haut ROI de 
tout le canal marketing. 
Ainsi, les réunions ne 
devraient plus être trai-
tées comme des événe-
ments isolés avec des 
résultats limités et dif-
ficiles à quantifier. Il y 
a tout simplement trop 
d’enjeux pour ne pas 
voir les dividendes en 
cours.
Ainsi, lorsqu’il s’agit 
d’une stratégie de dis-

tribution de contenu, tant 
pour votre conférence, réunion ou 
événement, gardez en tête ces 
principes de conception :
Créez un hashtag pour chaque 
événement. Plus important, édu-
quez votre communauté sur la 
manière d’utiliser les médias so-
ciaux en vue de communiquer un 
contenu orienté « valeur ».
Principe de conception : Rendez 
ces 140 caractères plus intelli-

gents et tirez parti de la sagesse 
de la foule. Enrôlez les blog-
gers pour capturer et partager du 
contenu. Utilisez les SMEs (Sub-
ject Matter Experts) pour augmen-
ter ce que vos présentateurs font 
sur place.
Principe de conception : « more is 
more », lorsqu’il s’agit de faciliter 
la conversation. Diffusez du conte-
nu au fur et à mesure, comme ça 
se fait avec les « news ». Cela fa-
vorisera l’engagement et la parti-
cipation.
Principe de conception : créez un 
contenu inclusif et non exclusif. 
Planifiez le succès, aidez les par-
ticipants à se documenter sur les 
principaux enjeux et sur les résul-
tats mesurables (objectifs), faites 
en sorte qu’ils signent des contrats 
avec leurs collègues pour être plus 
responsables ! Ne laissez pas tout 
cela au hasard ! 
C’est la raison principale qui fait 
que les idées de réduction de 
coûts émises lors d’événements 
ne sont pas mises en œuvre.
Principe de conception : what gets 
measured, gets done ! (ce qui se 
mesure se fait).
Website : 
www.theperfectmeeting.com

Le Crowdbeamer permet la présentation de n’importe quel type de 
contenu au départ des laptops, tablettes et smartphones. Il est por-
table, ne nécessite pas de connexion Internet et fournit des docu-
ments à tous publics, sans nécessiter d’utiliser du papier.
Il vous permet la présentation en temps réel via tous les appareils 
portables de votre assistance, partout où vous le désirez !
C’est un appareil facile à utiliser qui offre une expérience d’exception 
à tous les publics, quelles que soient leurs tailles.
L’app gratuite offre à tous une vue claire de ce qui est présenté et les 
maintient bien concentrés. Les participants peuvent décider du conte-
nu à garder et comment l’enrichir. Ils peuvent ajouter des commen-
taires, ajouter des notes, marquer le texte, attacher des « tags»… 
et ainsi construire leur bibliothèque privée d’informations personnali-
sées, la synchroniser dans le cloud ou l’enregistrer dans leur applica-
tion préférée de prises de notes.

Visit crowdbeamer ISE – 14-B165
and become one of first three crowdbeamer owners!   

Meanwhile enjoy our crowdbeer.

RORYCO NV
Drie Eikenstraat 661
BE – 2650 Edegem
+32 3 826 93 40
info@crowdbeamer.com
www.crowdbeamer.com
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Interprétation simultanée ou consécutive ? 
Tout dépend des circonstances !

Si l’on vise l’efficacité du meeting (et que 
pourrait-on viser d’autre ?), permettre aux 
participants de recevoir l’information dans 

leur langue maternelle est un must. 

Mieux comprendre et mieux retenir

Inutile d’égrener ici les différentes études qui dé-
montrent que la compréhension (important !) et 
la rétention (peut-être plus important encore !) 
des messages sont largement supérieures dès le 
moment où on les reçoit dans sa propre langue, 
MEME si on maîtrise la langue dans laquelle ils 
sont originellement émis !
Dans ces conditions, bien préparer un meeting 
ou un congrès doit inclure le poste de l’interpré-

tation, et ce dernier doit correspondre aux carac-
téristiques de l’événement, avec, le cas échéant 
(et c’est fréquemment le cas) la mise en place de 
structures adaptées telles que cabines et maté-
riel spécifique dédié).
Il y a différentes modalités d’interprétation pro-
fessionnelle. Les deux techniques les plus utili-
sées sont la traduction simultanée et la traduc-
tion consécutive. Il est important de comprendre 

la manière dont elles travaillent pour prendre une 
décision judicieuse, tout dépend de la situation 
qui se présentera.

Technologie et charge de travail importante

L’interprétation simultanée correspond à ce que 
l’on peut voir à la télévision lorsqu’on regarde 
l’interview d’une personne qui parle une langue 
étrangère. Il s’agit d’une traduction en temps 
réel. Elle permet de délivrer immédiatement le 
message et de maximiser la compréhension.
Dans ce cas, les traducteurs et les participants 
sont équipés de casques et de microphones. 
Lorsque la manifestation est multilingue, chaque 
groupe linguistique doit être connecté à la ligne 

d’interprétation de son groupe.
Cette manière de travailler impose une charge 
de travail très importante aux traducteurs, car 
œuvrer en « temps réel » exige une attention 
soutenue et des réactions mentales extrême-
ment rapides, sans même faire entrer en ligne 
de compte les matières dont il est question (et 
qui peuvent encore complexifier le processus). 
Dans ces conditions, toute session plus longue 

que trente minutes réclame l’intervention de 
teams de traducteurs, ce qui permet aux inter-
prètes de « passer la main » à leur(s) collègue(s) 
à intervalles réguliers. Ceci pour leur permettre 
de reposer leurs esprits et pour assurer une inter-
prétation aussi rapide et aussi précise que pos-
sible.
Un mot du « chuchotage », qui se déroule sans 
technologie et pour des petits groupes. Ici, l’in-
terprétation simultanée se fait à l’oreille, en chu-
chotant à l’attention d’un ou de deux participants.

Lorsque l’intimité prévaut…

L’interprétation consécutive travaille différem-
ment. Elle se destine aux réunions plus intimes 
réunissant peu de personnes. Ici, vous parlez et 
l’interprète, placé près de vous, prend des notes. 
Lorsque vous vous arrêtez, il prend la parole 
et répète ce que vous avez dit, en le traduisant 
dans la langue voulue. Les autres intervenants 
font pareil.
La plupart du temps, l’interprétation consécutive 
se déroule plus lentement que l’interprétation si-
multanée puisqu’elle double le temps d’émission 
d’un message. Elle s’utilise souvent lors de ren-
contres au sommet entre chefs d’État ou lors de 
réunions d’affaires importantes.
On comprend dès lors très bien que dès que votre 
événement porte le nom de « convention », « as-
sises » ou « sommet », soit dès qu’il s’agira de 
réunir un grand nombre de personnes, c’est l’in-
terprétation simultanée qui va s’imposer. Plus on 
utilisera un nombre de langues différentes impor-
tant, plus l’interprétation simultanée constituera la 
solution. Cas d’école : un nombre important de 
participants qui parlent la même langue et des 
orateurs qui s’expriment dans une autre langue ? 
L’interprétation consécutive tient alors la route.
Enfin, lorsque les rencontres se font en pe-
tit groupe et que le contenu des discussions 
est sensible, plus « personnel », l’interprétation 
consécutive s’imposera : il s’agira de rencontres 
« face à face », avec l’interprète en retrait, bien 
plus intimes.

Dès que l’on programme un meeting ou un congrès réunissant des participants émanant 

de différents endroits du monde, il se pose un problème évident : celui de faire en sorte 

que les personnes puissent comprendre, dans leur langue, les idées qui seront émises.

Conference at the Summit Asia-Pacific Economic Cooperation

Multi-Caisses
Email: mario.ratte@multi-caisses.com

Website: www.multi-caisses.com
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L’interprétation « à distance » 
au service des réunions de l’entreprise

Elle fut conçue au départ pour offrir une so-
lution de communication aux personnes 
handicapées, mais on va voir qu’elle peut 

se généraliser à tout besoin de communication.

Le principe historique

La configuration de base, c’est que les deux par-
ties linquistiques sont au même endroit et dis-
posent d’un périphérique vidéo. L’interprète 
travaille d’un endroit distant (son bureau, son do-

micile ou un call center) et utilise lui aussi un pé-
riphérique vidéo.  L’audio doit être présent soit 

nativement soit via une ligne téléphonique addi-
tionnelle.
Petit retour historique tout d’abord… Dans le cas 
d’un problème de surdité, l’interprète écoute les 
phrases émises par les personnes et les traduit 
en langage des signes pour la personne malen-
tendante. Il fait le cheminement inverse lorsque 
la personne malentendante s’exprime ensuite, en 
traduisant le langage des signes en phrases par-
lées.
Bien entendu, cela s’adresse ici aux hôpitaux et 
à leurs urgences. Dans ces conditions, attendre 
l’arrivée d’un interprète physique est extrême-
ment pénalisant.

L’application aux entreprises

Mais les applications possibles de cette technique 
débordent largement la simple utilisation médi-
cale. L’interprétation vidéo à distance peut aider 
les entreprises dans des situations où elles n’ont 
pas le temps ou le budget pour planifier la pré-
sence d’un interprète sur place. On se connecte 
alors à un service de VRI spécialisé qui emploie 
des interprètes hautement qualifiés, qui sont joi-
gnables fort aisément, et qui peuvent donc in-

tervenir ponctuellement pour toute réunion « im-
promptue » où l’utilisation de langues différentes 
constitue une barrière à la communication. 
On entre ici dans la philosophie de l’interprétation 
« différée », où l’interprète intervient après qu’une 
des parties se soit exprimée.

L’idée est particulièrement intéressante pour les 
« huddle rooms », par exemple, ces petites salles 
de réunions impromptues.
Il suffit de disposer d’une bonne connexion à l’In-
ternet et l’interprétation à distance devient pos-
sible au départ d’un laptop, d’un système de vi-
déoconférence, d’un ordinateur de bureau et, 
même, d’un smartphone. 

La technique du « Video remote interpreting » (VRI) peut s’avérer fort utile. Il s’agit d’une nouvelle forme 

de service d’interprétation qui se base sur l’utilisation des moyens mobiles de télécommunication.

Mastervoice

Mastervoice
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Digital signage : quoi de neuf sur les écrans en 2017 ?

Le digital signage en 2017, c’est du matériel et 
du logiciel plus performants, et une personna-
lisation croissante.

Le 4K débarque et la gestion de contenu évolue

Le 4K va apporter l’UHD au digital signage, étant 
donné la qualité de son image. Et, on le sait, la qua-
lité de la présentation du contenu est une priorité 
croissante pour la promotion des produits et l’enga-
gement du public. 
Reste que nombre d’analystes estiment qu’il faudra 
utiliser de très grands écrans pour que les specta-
teurs puissent faire la différence d’avec le HD tra-
ditionnel.
Par exemple, Gary Bailer, directeur de produits Pro 

AV, estime que le délai d’acceptation par les clients 
s’apparentera à celui qu’il avait fallu pour que la HD 
s’impose par rapport aux solutions anciennes. Il 
s’attend à une déferlante 4K en digital signage dans 
le courant 2018.
De son côté, la gestion de contenu va évoluer elle 
aussi. Il s’agit d’un outil clé dès l’instant où on veut 
personnaliser une campagne DOOH. Des outils 
tels que la détection de proximité, l’analyse ano-
nyme du regard, le RSS (il s’agit d’un fichier texte 
particulier dont le contenu est produit automatique-
ment - sauf cas exceptionnels - en fonction des 
mises à jour d’un site Web) et les flux vont rendre 

le contenu plus « personna-
lisé » et plus pertinent pour 
les consommateurs
Les solutions de gestion 
de contenu proposées au-
jourd’hui sont beaucoup 
plus abordables, au point 
que les petites entreprises 
peuvent les utiliser. Les so-
lutions basées sur le cloud 
contribuent à réduire les 
coûts.
En 2017, la gestion de mul-
tiples dispositifs se fera non 
seulement pour la publicité, 
mais aussi pour la commu-
nication d’entreprise.
Selon certains spécialistes, 
l’OLED constituera l’avan-
cée la plus importante du digital signage en 2017, 
mais d’autres estiment que le son prix encore élevé 
découragera probablement certaines entreprises 
de faire l’investissement.

Une expérience de plus en plus immersive !

Plus globalement, le digital signage visera une ex-
périence beaucoup plus immersive que par le pas-
sé. Il ne s’agit plus seulement d’attirer l’attention de 
quelqu’un avec le digital signage, il s’agit d’enga-
ger les personnes dès qu’on 
a acquis leur attention.  Di-
vertir, informer ET engager !
Les expériences multié-
crans vont se multiplier. 
Alors qu’il était exceptionnel 
d’interagir avec une installa-
tion multiaffichage, cette in-
teractivité deviendra routi-
nière.
L’intégration de la tech-
nologie Bluetooth dans 
l’écosystème de la signali-
sation numérique permet-
tra aux entreprises d’en-
gager les clients comme 
jamais auparavant. 
Bluetooth et les balises per-

mettent en effet une communication bidirec-
tionnelle entre le digital signage et les appareils 
mobiles des spectateurs. Cela augmente leur en-
gagement et permet aux sociétés de délivrer des 
messages et des contenus extrêmement per-
tinents. Les clients peuvent aussi interagir en 
contrôlant le contenu numérique au départ de 
leurs appareils mobiles. Cette nouvelle possibilité 
augmente le potentiel du digital signage et en fait 
une « expérience à deux écrans » pour un public 
que l’on cible alors avec soin.

L’industrie du digital signage ne chôme pas ! Tout évolue, et à toute vitesse, 

dans ce monde de l’affichage numérique. 2017 verra de grandes choses se 

réaliser en ce domaine.

Prodvx

Premier Mounts
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Automatique + Dynamique + Intelligent = Pertinent !

Parmi les nombreuses raisons qui sous-tendent 
ce développement, il faut citer les investisse-
ments que des sociétés immobilières ont réa-

lisés dans les centres commerciaux et les points de 
passage des navetteurs. De plus, les villes qui am-
bitionnent d’être considérées comme modernes ont 
également accéléré le processus. Cette focalisation a 
donné aux sociétés OOH (Out-Of-Home) la confiance 
nécessaire pour investir dans de la technologie de 
pointe et pour rénover.

Passage au numérique et valeur ajoutée

On a ainsi assisté à une sorte de course aux arme-
ments numériques. Mais… que signifie pour l’industrie 
de l’OOH le fait de passer au numérique ? Et comment 
ce développement numérique se transforme-t-il en va-
leur ajoutée pour l’acheteur ?
La transition de l’industrie OOH vers un état de ca-
nal de diffusion est à un stade précoce. Le dévelop-
pement numérique a ouvert de nouvelles opportunités 
que nous n’avions pas précédemment et il y a une fo-
calisation importante sur l’industrie DOOH en ce mo-
ment. C’est le moment pour les acteurs de capitaliser 
sur cet intérêt et d’en tirer le meilleur parti.
Alors que des termes comme « moments du jour / se-
maine, contenu et données » sont de plus en plus uti-
lisés, les acheteurs viennent avec de nouvelles exi-
gences sur la manière d’utiliser le canal. Certains 
acteurs les entendent, d’autres pas. Par exemple, le 
packaging dynamique, où un acheteur choisit le mo-
ment et la date de la diffusion n’est plus vraiment une 
solution créative, c’est juste devenu une attente stan-
dard qu’il faut satisfaire.
Le concept de données entre aussi dans la catégorie. 
Plusieurs acheteurs utilisent déjà les données pour pi-
loter le contenu. Ce qui signifie que les données de 
l’environnement créent le contenu. Nous pouvons ap-
peler cela la communication intelligente !

Exemples choisis

De bons exemples ? Les sites d’enchères qui ali-
mentent leurs articles les plus recherchés en temps 
réel, dans leurs publicités qui diffusent les dernières 
nouvelles de leur communication de marque. D’autres 

exemples ? Lorsque les messages des médias so-
ciaux sont incorporés instantanément dans des publi-
cités.  Nous avons aussi des cas où le contenu et la dif-
fusion sont tous deux décidés en fonction de facteurs 
environnants tels que la météo ou les périodes de pol-
linisation, par exemple.
Récemment, nous avons également assisté aux pre-
mières réservations automatiques où le DOOH a été 
consulté, via une plate-forme de demande. La même 
technique d’annonce qui permet la programmation de 
réservations, des displays, de la vidéo et de la publi-
cité mobile.
Pour certains il ne s’agit peut-être pas d’une révolution, 
mais l’accès à l’inventaire DOOH s’améliore considé-
rablement. Et la valeur ajoutée réside dans le fait que 
l’acheteur s’approche de plus en plus de ce qu’on peut 
appeler la « réservation en temps réel ».

Possible, pertinent et nécessaire

Alors, pourquoi les solutions dynamiques, le com-
merce automatique et la communication basée sur 
des données sont-ils soudainement si importants ? 

Simplement PARCE QUE C’EST DEVENU POS-
SIBLE !
DOOH dispose de toutes les techniques pour ré-
pondre à une demande claire du secteur des achats : 
être plus dynamique et accessible. POURQUOI NE 
LE FERAIT-ON PAS ? Une autre réponse c’est que le 
DOOH crée de la PERTINENCE !
Encore une fois, l’équipement technique qui permet 
aux annonceurs de communiquer « hic and nunc » 
est en place. Un annonceur peut communiquer un 
message aujourd’hui même, sans devoir attendre la 
semaine prochaine. Le DOOH est très près de four-
nir des données qui peuvent exécuter simultanément 
le contenu et la diffusion et cela favorisera l’efficacité 
pour les annonceurs.
Lorsque le bon message est envoyé au bon moment 
au bon destinataire, le DOOH ouvre l’actualité aux 
marques et augmente le désir d’investissements de 
l’acheteur. Voilà de la pertinence !

Visual Art
Tel: +46 8 15 32 00 
www.visualart.com

La métamorphose que l’industrie du DOOH (Digital Out Of Home) a connue ces dernières 

années est exceptionnelle. Les écrans numériques sont devenus partie prenante de nos 

environnements urbains, et le DOOH, en tant que canal de communication, a rapidement 

atteint un statut de premier plan. Et, chose étonnante, on n’en est qu’aux débuts !

Visual Art is an innovative full-service Digital 
Signage provider and a Digital Out of Home 
specialist with passion for strategy, creativity, 
and technology. Established in 1997, Visual 
Art has evolved to become one of the most 
comprehensive digital service agencies in 
the world. We blend cutting-edge technolog-
ical expertise with innovative creative talent 
to give a holistic service within digital com-
munication on all levels. With our proprie-
tary software that enables smart and flexi-
ble communication we run more than 20.000 
digital screens 24/7 across the globe and are 
active in 15 countries. To support our clients 
we have offices in Sweden, Denmark, Ger-
many and USA. Today we are almost 100 tal-
ented employees and we are growing fast.

http://www.visualart.com
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