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L’unanimité est rare en entreprise comme ailleurs. 
Inévitablement se créent des situations conflictuelles où 
l’un ou l’autre de vos collègues ne sont pas d’accord avec 
vos idées ou avec votre approche.

Bien se défendre en réunion

On va vous traduire 
ce qu’est l’interprétation !

Notre langue maternelle nous permet de nous 
comprendre et de communiquer de manière ex-
trêmement spontanée, sans que nous ayons 
l’impression d’effectuer le moindre effort. On 
pourrait comparer notre aptitude langagière à 
celle qui nous permet de marcher, elle va de soi 
et coule de source.

Lorsque nous participons à des réunions, il en 
va tout pareil, nous écoutons, nous apprenons, 
nous intervenons. Sauf… lorsque les interlocu-
teurs parlent des langues différentes. Bien sûr, 
nous pouvons avoir appris l’une ou l’autre langue 
étrangère, mais, dès que nous la pratiquons, 
notre spontanéité en pâtit peu ou prou.

Grâce à la technologie du streaming en direct, les 
entreprises accèdent à une formidable opportunité : réécrire 
la manière dont elles abordent leurs événements afin de les 
ouvrir à un public supplémentaire en ligne.

Le challenge du « remote delegate » :  offrir une 
expérience en ligne attrayante et à forte valeur ajoutée !
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Digital signage, l’atout de taille pour l’entreprise, 
conventions et salons !

Anja Stas, directrice commerciale FMCCA, a souligné que bien que nous soyons
en plein dans l’ère du numérique, des individus continuent à parcourir des milliers de
kilomètres pour se rencontrer, pour “se transformer” en se connectant les uns aux autres.
Elle a insisté sur la notion de “room with a zoo”, en soulignant qu’il s’agit du seul site
au monde avec un zoo.

Le congrès mondial des Associations s’est tenu à Anvers

Le contenu est roi… mais quel contenu ?
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Rénover et pérenniser le Wi-Fi des hôtels

Les huddle rooms, stimulent les processus de travail collaboratif 
dans les entreprises, à certaines conditions toutefois. Rappelons 
que les huddle rooms sont de petites salles (maximum 6 
personnes) qui « parsèment » une entreprise et qui peuvent 
s’occuper de manière spontanée pour des réunions informelles.

Disposer de huddle rooms efficaces
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Disposer de huddle rooms efficaces
Les huddle rooms, stimulent les processus de travail collaboratif dans les entreprises, à 

certaines conditions toutefois.

Rappelons que les huddle rooms sont de 
petites salles (maximum 6 personnes) 
qui « parsèment » une entreprise et qui 

peuvent s’occuper de manière spontanée pour 
des réunions informelles.

Équipements basiques

Pour en tirer réellement parti, il faut prendre 
certaines mesures et observer aussi l’expé-
rience utilisateur. 
Une huddle room offre un nouvel espace de 
collaboration et représente aussi une nouvelle 
façon de travailler.
Lorsque l’entreprise envisage leur création (et 
l’investissement de l’audiovisuel qui leur est 
destiné), il faut tenir compte de certains fac-
teurs.
Comme ces petites salles répondent à un be-
soin de collaboration informelle, il est difficile 
de prévoir la demande des utilisateurs.
Généralement, on conseille de les équiper 
d’une installation audiovisuelle basique per-
mettant la projection de documents sur un 
écran et, éventuellement aussi, de les doter de 
fonctionnalités de vidéoconférence.
Cette règle n’est évidemment pas intangible. 
Certaines toutes petites huddle room compren-

dront une table, quelques chaises, 
une bonne connexion Internet sans 
fil, un petit moniteur et un simple té-
léphone à mains libres permettant 
l’audioconférence. On privilégiera la 
communication entre les participants 
présents.
Dans les cas où on insère une solu-
tion de vidéoconférence, on la choi-
sira peu onéreuse, avec une caméra 
à grand-angle (permettant d’intégrer 
tous les participants).

Et équipements évolutifs !

L’idée est finalement simple : contrai-
rement à la grande salle de réunion 
de l’entreprise (une seule unité !), on est ici 
confronté à un nombre parfois important de 
huddle rooms disséminées dans l’entreprise, 
qu’il s’agit d’équiper en essayant de réduire la 
facture totale (pour l’ensemble desdites huddle 
rooms). 
Dans la pratique, il est tout à fait possible de 
parvenir à des installations simples, mais 
convenables, qui fonctionnent très bien.
D’autant que tout n’est pas coulé dans le 
marbre, en ceci que les utilisateurs remontent 

toujours leurs expériences à qui de droit… qui 
peut alors pallier les insuffisances éventuelle-
ment constatées : les huddle rooms elles aus-
si doivent pouvoir évoluer en fonction des be-
soins.
Par exemple, il peut arriver qu’une huddle room 
soit « suréquipée » par rapport à l’utilisation ha-
bituelle et réelle qu’on en fait, alors que c’est 
tout l’inverse pour une autre, située, disons, à 
un autre étage. Il est alors fort facile de trans-
porter les équipements de l’une à l’autre pour 
mieux « coller » à l’utilisation réelle.

La bonne technologie au bon endroit

De nombreuses entreprises ont ainsi 
commencé la rénovation de leurs salles 
de réunion, en tenant compte des der-

niers outils de collaboration. 

Les tableaux blancs numériques à la fête !

Il faut dire que nombre d’entre elles ne dis-
posent même pas de l’internet rapide et que, 
par exemple, leurs prises de courant ne sont 
pas assez nombreuses et mal placées, peu 
pratiques d’utilisation.
Un récent sondage de Nemertes Research por-
tait sur 650 entreprises dans le monde. Il res-
sort de cette étude que les sociétés accordent 
la priorité aux connexions réseau rapides, à 
l’audio de haute qualité et, précisément, à la 
multiplication des prises de courant commodé-
ment placées (y compris celles mises à la dis-
position des participants) !
En même temps, les tableaux blancs numé-
riques sont souvent inclus dans les plans de 
mise à niveau des salles de conférence, seuls 
4,9% des sondés ont rejeté cette option, après 
l’avoir envisagée.
La règle générale est que les entreprises 
veulent que tous les participants puissent 
considérer une réunion en tant qu’expérience 
positive qui améliore la productivité.
Le sondage a aussi permis de souligner que 

des ennuis, a priori minimes, peuvent conduire 
le personnel à ne pas utiliser les salles de réu-
nion : ainsi en est-il lorsque les prises de cou-
rant (encore elles) sont difficiles à trouver ou 
que les systèmes de projection mettent dix mi-
nutes pour être prêts.

Le futur concernera l’intelligence 
artificielle

Concernant les technologies les plus avancées 
aujourd’hui, la vidéoconférence haute résolu-
tion est fortement appréciée, ainsi que l’inté-
gration avec les outils de collaboration. Rappe-
lons que les tableaux blancs numériques sont 

aujourd’hui considérés comme « vitaux » pour 
les réunions d’entreprise.
Étonnamment, selon Frost & Sullivan, seule-
ment 4,2% des salles de réunion (au niveau 
mondial) sont équipées de la vidéo, mais la si-
tuation évolue très rapidement. Le coût des 
appareils se réduit et le cloud favorise les ré-
unions instantanées, tant et si bien que le 
nombre de salles équipées d’outils de réunion 
avancés (conférences Web et vidéo, tableaux 
blancs interactifs et outils de collaboration) est 
en constante augmentation.
Il reste que de nombreuses entreprises (en-
viron 18%) n’ont toujours pas les critères leur 

permettant de déterminer si leurs 
salles répondent valablement aux 
besoins actuels de collaboration. 
Les sociétés ont besoin d’outils de 
gestion des performances regrou-
pant toutes les technologies em-
barquées dans la salle de réunion. 
Il existe des firmes spécialisées en 
cette matière. 

Dans le futur, on aura recours aux 
« analyses prédictives » automati-
sées : l’intelligence artificielle per-
mettra d’analyser le contenu d’une 
réunion et de fournir des recomman-
dations pour le suivi, par exemple.

On le sait, la technologie est en perpétuelle évolution. Les salles de conférence 

accueillent des outils de communication. Mais sont-ce les plus efficaces ?
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Bien se défendre en réunion
L’unanimité est rare en entreprise comme ailleurs. Inévitablement se créent des situations conflictuelles où 

l’un ou l’autre de vos collègues ne sont pas d’accord avec vos idées ou avec votre approche.

Parfois, l’enjeu ne vaut pas la 
chandelle, mais, de temps 
à autre, lorsque la situation 

est critique (en salle de réunion où 
on discute de points essentiels, 
par exemple), il s’agit de répondre 
avec succès. 

Interrompre le processus 
naturel du cerveau

Lors d’une confrontation publique, 
il s’avère essentiel d’interrompre 
le processus naturel du cerveau. 
Explication : les humains recon-
naissent rapidement les situations 
dangereuses et leurs cerveaux 
veulent réagir « à la seconde » 
en diffusant des substances 
chimiques telles que l’adrénaline 
par exemple. Nous sommes alors 
prêts au combat ou à la fuite.
Il faut contrer cette tendance innée 
pour « reprendre ses esprits ». Fa-
cile à dire ?
L’idée c’est d’accepter tout d’abord 
d’accuser le coup (traduction pour 
le cerveau : « Ohhh »), puis, pour 
bien prendre le recul mental, de 
demander des éclaircissements 
(« voici ce que je comprends, est-
ce exact ? ») qui viseront à gagner 
du temps de traitement. Ce délai 
est généralement suffisant pour 
reprendre le contrôle du centre lo-
gique du cerveau, et d’arrêter l’af-
flux de neurotransmetteurs pertur-
bateurs. Ce faisant, il peut parfois 
être fort utile de détourner le re-
gard de la « source » de l’agres-
sion et de se concentrer sur le 
« reset » (redémarrage) rationnel.
Il s’agira ensuite d’utiliser la tech-
nique du judo, à savoir d’utiliser 

l’énergie de l’attaquant à votre 
avantage. Un petit exemple…

Moment de panique 
immédiate

Paul vient de terminer sa pré-
sentation face à la haute direc-
tion (une initiative d’investisse-
ment commercial pour la division 
qu’il dirige). Tout semble OK, 
le langage corporel des parti-
cipants en témoigne (on dode-
line de la tête, l’atmosphère est 
tranquille et relax). Soudain, 
Jacques intervient. Jusque là, il 
se montrait fermé,  et défensif. 
Pour fixer les idées, il était le ri-
val de Paul au poste de directeur 
et… n’avait pas été choisi). Et 
Jacques a « une question » : « Sur 
quoi vous basez-vous pour espé-
rer que les résultats de cette nou-
velle initiative seront meilleurs que 
le désastre qui a clôturé le pro-
gramme que vous avez mené l’an 
passé ? ».
Moment de panique immédiate 
pour Paul qui a travaillé à son 
« reset », à son redémarrage ra-
tionnel. Au lieu de se crisper et 
de répondre agressivement à 
l’agression, il s’est concentré sur 
sa posture, qu’il a volontairement 
relaxée : muscles faciaux déten-
dus, le regard porté sur le plafond 
puis sur l’assistance (et non sur 
Jacques), il a remercié Jacques 
de lui avoir posé cette question 
et lui a dit en substance ceci : 
« Tout le monde s’en souvient, 
à l’époque nous nous sommes 
en effet plantés, mais les chan-
gements que nous avons appor-

tés –entre autres avec l’aide de 
votre équipe, Jacques- ont rendu 
l’équipe plus expérimentée, plus 
performante et capable de réussir 
cette nouvelle initiative ».
Le PDG a abondé en ce sens : 
« nous avons appris de cet échec 
et cela va grandement nous aider. 
Feu vert ! ».

Leçons…

Paul a neutralisé l’attaque verbale 
de Jacques en utilisant son éner-
gie contre lui. “Merci, Jacques...” 
Cette manoeuvre simple, mais 
puissante a également permis 
à tous les occupants de la salle 
de se détendre un peu et a per-
mis d’obtenir le soutien émotion-
nel des participants. Le groupe a 
reflété son propre état de détente, 
confortable, et a maintenu ses ca-
pacités de pensée logique.

Au lieu d’excuser le problème, 
Paul l’a honnêtement reconnu et 
a mis en lumière les leçons ap-
prises.
Enfin, il a salué l’aide de l’équipe 
de Jacques durant le projet pro-
blématique auquel il faisait réfé-
rence.
La partie est terminée. Paul a ga-
gné.
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Lorsque le streaming permet à la vidéoconférence 
d’aller plus loin !

Ces dernières années, la visioconférence a beaucoup aidé les dirigeants d’entreprise à prendre conscience 

de la puissance associée aux communications « rich media ».

En effet, la possibilité d’associer une 
vidéo de haute qualité à des don-
nées de présentations, sur écran a 

vraiment redéfini la manière dont le ma-
nagement organise les réunions et col-
labore en temps réel avec les personnes 
distantes.

Plus on utilise la vidéo, plus on en veut

Aujourd’hui, les adeptes de ces tech-
niques recherchent les moyens d’exploiter 
la technologie en vue de réduire les frais 
de déplacement, d’augmenter la producti-
vité et le retour sur investissement.
Au vu d’un sondage réalisé par Wain-
house Research (fin 2017), on s’aperçoit 
que 44% des utilisateurs de vidéoconfé-
rence personnelle déclarent utiliser la vi-
déoconférence plus largement que durant 
l’année précédente. Mais on remarque 
que c’est le cas pour 86% de ceux qui uti-
lisent déjà la vidéoconférence personnelle 
QUOTIDIENNEMENT.
Il en résulte que l’utilisation réussie de la 
vidéo en entreprise engendre encore plus 
d’utilisation de la vidéo.
Un tableau un peu similaire apparaît lorsqu’on 
soumet au panel, pour évaluation, la phrase: 
« Mon entreprise devrait davantage tirer par-
ti des technologiques actuelles, pour améliorer 
les communications ». Sont d’accord 86% des 
répondants travaillant dans des organisations 
qui ont déjà déployé des solutions de vidéocon-
férence dans au moins cinq salles. 
En conclusion, plus la technologie vidéo est ac-
cessible, plus on demande la mise en œuvre 
de capacités vidéo supplémentaires.

La difficulté de « rendre compte »

Dans cet ordre d’idées, et surtout 
pour les prolonger, il est fort intéres-
sant de se rendre compte que la vi-
déoconférence et le streaming… 
vont bien ensemble ! Alors que la vi-
déoconférence permet un engage-
ment enrichi entre des groupes re-
lativement petits, les plateformes 
de diffusion en continu prennent 
en charge la distribution à grande 
échelle de contenu vidéo.
Alors, l’idée… C’est, succinctement 
dit, de créer des discussions en vi-
déoconférence, de les enregistrer 
(par exemple) et de les envoyer 
par streaming, pour permettre à un 
grand nombre de personnes d’en 
prendre connaissance.
De cette manière, les discussions 
entre managers portant sur des pro-
blèmes de marketing, les interven-
tions de spécialistes qui amènent 
un sang nouveau à une technique, 
les points de vue complémen-
taires entre équipes distantes (etc.) 
peuvent profiter aux collaborateurs 

intéressés par le propos.
Cette manière de faire pallierait la difficulté que 
rencontrent bien des managers qui, après une 
vidéoconférence fructueuse, doivent en rendre 
compte, la « traduire » auprès de leurs colla-
borateurs. C’est une tâche fort malaisée, qu’on 
maîtrise plutôt mal et qui génère de grandes 
dépenses en temps et en énergie, sans aucune 
certitude de la mener à bien.

Créez votre « studio de diffusion » !

On en arriverait ainsi à archiver, au fil du temps, 
un grand nombre de vidéoconférences qui 

constitueraient une sorte de « vidéothèque » 
permanente, accessible par ceux que l’entre-
prise choisirait et qui pourraient être très nom-
breux (puisqu’on utiliserait le streaming pour la 
diffusion).
Seule l’imagination limiterait le procédé : on 
pourrait aussi décider de diffuser, en DIRECT 
cette fois, pour tout le personnel (ou une cible 
déterminée), une vidéoconférence réunissant 
des personnes ultra-compétentes faisant le 
point sur un problème clé. 
La vidéoconférence ainsi déclinée ressemble-
rait à une sorte de « studio de diffusion » tel 
qu’on en trouve dans les stations de télévision.



 5

On va vous traduire ce qu’est l’interprétation !
Notre langue maternelle nous permet de nous comprendre et de communiquer de manière extrêmement 

spontanée, sans que nous ayons l’impression d’effectuer le moindre effort. On pourrait comparer notre 

aptitude langagière à celle qui nous permet de marcher, elle va de soi et coule de source.

Lorsque nous participons à 
des réunions, il en va tout pa-
reil, nous écoutons, nous ap-

prenons, nous intervenons. Sauf… 
lorsque les interlocuteurs parlent des 
langues différentes. Bien sûr, nous 
pouvons avoir appris l’une ou l’autre 
langue étrangère, mais, dès que 
nous la pratiquons, notre spontanéi-
té en pâtit peu ou prou.

Un traducteur doit « écrire bien »

En réalité, la fameuse « barrière des 
langues », nous la ressentons sou-
vent clairement. C’est pour l’éviter et 
pour en venir à des congrès et réu-
nions profitables et efficaces qu’on 
utilise l’interprétation simultanée.

Cette dernière est une discipline qui 
est étroitement liée à la traduction, 
mais elles ne sont que rarement exer-
cées par les mêmes personnes, car il 
existe des différences importantes. 
Pourtant, on pourrait penser que l’in-
terprète traduit oralement et que le 
traducteur traduit par écrit. Mais les 
différences entre les deux fonctions sont plus 
importantes que les similitudes.

En fait, le traducteur doit avoir la capacité à com-
prendre la langue source ainsi que la culture du 
pays d’origine du texte, puis d’utiliser une biblio-
thèque de dictionnaires et aussi des documents 
de référence, pour rendre le matériel d’origine 
clair et précis dans la langue cible. Il lui faudra 
parvenir à « bien écrire » dans la langue cible 
sans que le lecteur puisse ressentir qu’il s’agit 
d’une simple « traduction » (au sens pauvre du 

terme).
Même les vrais bilingues peuvent s’exprimer 
aussi bien dans les deux langues, et c’est la rai-
son pour laquelle un bon traducteur ne traduira 
jamais que vers sa langue maternelle.

Un interprète « paraphrase »

En revanche, l’interprète devra être capable de 
traduire dans les deux sens sans utiliser de dic-
tionnaires ou des documents de référence sup-
plémentaires. Il lui faut disposer d’une capaci-
té d’écoute hors du commun, surtout lorsqu’il 
s’agit d’interprétation simultanée.
Les interprètes simultanés doivent mémoriser 
et traiter les mots que le conférencier prononce 
à l’instant présent, tout en produisant simulta-
nément, dans la langue cible, la traduction des 

mots prononcés par le 
conférencier cinq à dix 
secondes plus tôt. Ils 
doivent aussi disposer 
d’excellentes aptitudes 
à parler en public ainsi 
que la capacité intellec-
tuelle de pouvoir trans-
former instantanément 
des expressions idio-
matiques, des expres-
sions familières ou des 
références culturelles 
spécifiques en décla-
rations analogues dans 
la langue cible.
Il s’agit finalement de 
l’art de paraphraser : 
l’interprète écoute un 
conférencier dans une 
langue, saisit le conte-
nu de ce qui est dit et 

paraphrase ledit contenu à l’aide des outils de la 
langue cible. Mais, tout comme vous ne pouvez 
pas expliquer quelque chose à quelqu’un sans 
l’avoir préalablement comprise, il est impossible 
de traduire ou d’interpréter quelque chose sans 

maîtrise préalable du sujet.
C’est la raison pour laquelle, lors du choix d’un 
interprète, les connaissances en la matière se-
ront aussi importantes que son expérience de 
l’interprétation. 

Peu importe le matériel, seul le résultat 
compte

Le matériel nécessaire dépend évidemment des 
circonstances. Mais, quelles qu’elles soient, il y 
a de grandes règles, à ne pas déroger.
Les interprètes travaillent généralement par 
couples de deux, dans des cabines insonori-
sées et vitrées. Ils doivent bénéficier d’un son 
clair et pur, d’excellente qualité Hi-Fi. Ils doivent 
garder les mains libres (donc casque et micro-
casque de rigueur) pour leur permettre de com-
pulser des notes éventuelles. En fait, une fois 
de plus, peu importe la technique, par exemple 
qu’elle soit filaire ou WiFi, c’est le résultat donc 
la qualité du son dispensé qui compte.
Il est indispensable que les interprètes voient 
les orateurs, leurs postures et si possible leurs 
mouvements labiaux. Dans la mesure du pos-
sible (mais ça l’est rarement), un contact visuel 
avec le conférencier est le bienvenu pour pou-
voir lui signaler, d’un geste, un problème éven-
tuel (débit trop rapide ou autres).
L’organisateur de la conférence aura tout inté-
rêt à briefer préalablement les interprètes quant 
au contenu des discussions, et d’éventuelle-
ment leur procurer un lexique portant sur le jar-
gon habituel du domaine ou sur les éventuels 
termes techniques. Il s’agira aussi que les inter-
prètes disposent d’un déroulé aussi précis que 
possible des opérations. 
Une fois encore, la réussite d’un événement dé-
pend grandement de sa bonne préparation !



 6

Rénover et pérenniser le Wi-Fi des hôtels
Au cours de ces dix dernières années, les hôteliers ont vu leurs clients passer de l’utilisation d’ordinateurs 

portables lourds et costauds à celle de tablettes et de notebooks ultralégers, permettant des débits allant 

jusqu’au giga par seconde.

La charge de travail Wi-Fi a également for-
tement évolué. Par le passé, on installait 
des points d’accès Wi-Fi 

dans le couloir des chambres, 
chacun d’eux « couvrant » de 
six à huit chambres. L’hypo-
thèse de travail était minima-
liste, mais collait à l’époque : 
on tablait sur un appareil Wi-
Fi par client.

Construire une solution Wi-
Fi qui tiendra le choc des 
années

Bien sûr, aujourd’hui, c’est en 
moyenne trois appareils Wi-
Fi qu’apporte chaque visiteur 
(notebook + tablette + smart-
phone), qui s’attend de plus à 
pouvoir disposer de la couver-
ture Wi-Fi partout dans l’en-
ceinte de l’établissement. 
Autre changement de taille : par le passé, les 
téléchargements prévalaient nettement sur les 
envois, on pouvait même parler d’un internet à 
une direction, un seul sens, car le ratio était de 
1 :10. Avec l’avènement du Web 2.0 et les ré-
seaux sociaux, on est proche aujourd’hui d’un 
rapport de 1 :1. 
Conclusion logique et imparable : les réseaux 
Wi-Fi qui ont dix ans d’âge ne sont plus du tout 
adaptés aux exigences actuelles. Leur mise à 
niveau s’avère indispensable.
Dans cette optique, pourquoi ne pas construire 
une solution Wi-Fi qui ait le plus de chances 
possibles d’encore tenir la route dans dix ans, 
histoire de pérenniser l’investissement un 
maximum ? On joue avec la boule de cristal, 
mais on peut néanmoins tabler sur l’éclosion 
de l’IoT (Internet of Things) ou l’internet des 
objets. Il s’agit de la mise en réseau de tout 
élément. Le concept est assez vague, il fait la 
part belle aux gadgets inutiles dans le monde 
« consumer », mais il tient plutôt bien la route 
dans le domaine professionnel. 
Nous allons essayer de l’expliquer 
par quelques exemples.
Fin 2017, Marriott, en partenariat 
avec Samsung et Legrand a lancé 
IoT Guestroom Lab. Cette salle de 
démonstration comprend un éclai-
rage intelligent, une régulation de 
la température (tant pour le bain 
que pour la climatisation), et un as-
sistant à commande vocale.
Le client peut entrer ses préfé-
rences dans le cloud, et elles se-
ront associées à son compte. Ain-
si, dans quelque établissement de 
la chaîne qu’il se présente, il béné-
ficie automatiquement de la mise 
en pratique de ses propres préfé-
rences. L’assistant vocal est relié, 
lui aussi, au réseau Wi-Fi.

Autre exemple, le « robot butler Starwood », 
qui fut testé dès 2014. La tâche de ce robot 

majordome est d’apporter des commodités. 
Ainsi communique-t-il avec l’ascenseur par 
connexion Wi-Fi. 

Il faudra des doublons 
comme « solutions de 
secours »

Les objets connectés ont vo-
cation à être utilisés n’importe 
où dans l’établissement. Le fa-
meux robot majordome doit 
pouvoir demander l’ascenseur 
à n’importe quel moment et 
n’importe où, par exemple. 
Extrapolons jusqu’à l’intérieur 
de la buanderie de l’hôtel. Les 
machines à laver dotées de 
fonctions IoT permettraient 
d’utiliser les tarifs d’électri-
cité les moins élevés ainsi 
que de prioriser les lavages en fonction des 

contraintes.
Dans cette esquisse du futur, les hôtels de-

vront traiter leur infrastructure Wi-
Fi  de la même manière qu’ils le font 
avec leur alimentation électrique : 
en installant un « backup » ou une 
solution de secours, ce qui n’est évi-
demment pas le cas actuellement.
Dans le meilleur des cas, il existe 
des répartiteurs WAP de rechange 
qu’un technicien vient remplacer le 
cas échéant, ce qui provoque des 
arrêts de service. Or, plus les mois 
défileront, plus l’Internet devien-
dra indispensable, voire vital pour 
les clients. Le backup ici est d’ins-
taller plusieurs unités qui se che-
vauchent, pour garantir la continui-
té du service. 
On s’orientera aussi vers une ges-
tion réellement efficace du trafic, 
vers la mise en place d’un gestion-
naire de trafic intelligent. Il est en ef-

fet indispensable que les communications vo-
cales et visuelles (ainsi que les demandes vers 
Siri et vers tous les autres assistants vocaux) 
via l’Internet disposent de priorités absolues, 

car le moindre retard dans les « paquets » re-
çus et envoyés entraîne une 
distorsion sonore ou visuelle. 
On comprend aisément que 
ces légers retards n’affectent 
pas l’expérience que l’on a d’un 
site ou d’un téléchargement, de 
là la priorité nécessaire.
Il faudra aussi renforcer la sé-
curité du réseau, et tenir ain-
si compte de la faiblesse en la 
matière des objets connectés, 
souvent « ouverts » et qui per-
mettent alors à des extérieurs 
d’obtenir la clé du réseau.

C’est ce genre d’investisse-
ments qui constituent le prix à 
payer pour rencontrer les at-
tentes actuelles et futures des 
clients. 
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Communiquer finement avec clients avant qu’ils n’arrivent dans l’hôtel

Cela permet d’améliorer leur expérience, 
et, souvent aussi, d’augmenter les reve-
nus.

Les « plus » qui rapportent

Paul Sauceda, directeur marketing des « Ox-
ford Hotels & Resorts » ne dit pas autre chose : 
« Communiquer avec les clients avant leur sé-
jour améliore leur expérience ». Il utilise deux 
plateformes différentes qui se connectent au 
système de gestion de l’hôtel. La première 
envoie des mails aux clients avec des offres 
de mise à niveau des types de chambres et 
l’autre permet de choisir réellement le type 
de chambre, d’améliorer leur équipement et 
de télécharger toutes les informations utiles 

avant leur arrivée. Les 
clients peuvent s’enregis-
trer avec leur smartphone, 
qu’ils peuvent utiliser en-
suite en tant que clé de 
chambre.
« L’offre de services 
complémentaires per-
met d’augmenter les re-
venus », souligne Karol 
Acosta, de Movich Hotels 
de Bogota. La technologie 
permet d’attirer l’attention 
sur les services en ques-
tion auxquels, « a priori », 
les clients ne pensent pas. 
Exemple ? Des services 

de spa ou une navette ou d’autres upgrades 
qui incitent les clients à payer pour ces supplé-
ments qui peuvent les intéresser.

À la chasse aux profils !

En fait, chaque client entre ses données de 
contact qui sont enregistrées dans le système. 
Ce dernier leur enverra un mail, préalablement 
à leur arrivée, qui donnera des informations 
sur la météo et sur les événements qui se dé-
roulent dans les environs. Il pourra aussi ren-
fermer une offre de réservation pour le restau-
rant intégré à l’hôtel.
Le procédé permet aussi de segmenter les vi-

siteurs et de cibler l’information, on peut créer 
des offres spéciales qui intéressent spécifique-
ment l’un ou l’autre groupe. Il est en effet pos-
sible de rechercher le nom d’un client sur les 
médias sociaux et de trouver ses intérêts, ce 
qui permet d’établir son « profil ». Les clients 
sont alors regroupés par « profils d’intérêts » et 
reçoivent des informations spécifiques. 

Comme toute technologie, son utilité dépend 
étroitement de l’intelligence humaine qui en fait 
usage : la personne de l’hôtel aux manettes de 
ce genre de recherche doit à la fois être for-
mée, intelligente et être respectueuse de la vie 
privée. Au total, la situation doit correspondre à 
une transaction de type « win-win » : les clients 
et les hôtels doivent en sortir gagnants !

Aujourd’hui, les hôtels peuvent recourir à la technologie pour communiquer avec les clients avant 

même que ces derniers n’arrivent.
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Un menu de choix au programme d’Imex

Un certificat de conception d’événements

Déjà la veille de l’ouverture d’Imex, le lundi 
14 mai, l’EduMonday prendra place. Ouvert à 
tous, il aidera les participants à développer de 
nouvelles idées et d’adopter de nouvelles atti-
tudes, avec un accent particulier placé sur le 
développement professionnel.
Adam Kingl, directeur exécutif de Thought Lea-
dership de la London Business School, dirigera 
la PCMA Business School, offrant gratuitement 
un atelier de développement professionnel de 
qualité MBA sur le thème “Strategic Innovation: 
Disrupting the Events Industry with New Busi-
ness Models”.
Programme spécial pour la jeune génération 
de professionnels de la réunion avec Rising 
Talent, qui est conçu pour les moins de 35 ans 
par les moins de 35 ans.
Les séances axées sur les exposants couvri-
ront la vente, les stratégies de suivi et les tech-
niques de marketing de destination, y compris 
le populaire Global Destinations Sustainability 

Index and Report. 
IMEX offre également le certificat de concep-
tion d’événements, un atelier d’une journée 
complète d’introduction au modèle Event Can-
vas, un modèle de gestion stratégique d’évé-
nements pour les événements centrés sur le 
client. Cela permet à 30 professionnels anglo-
phones et 30 professionnels germanophones 
dans l’événementiel de passer au niveau su-

périeur en obtenant la certification gratuitement 
le jour même. Il y a aus-
si une formation et un ré-
seautage exclusifs pour 
les planificateurs de réu-
nions d’entreprise à « Ex-
clusively Corporate » 
ainsi que pour les planifi-
cateurs de réunions d’as-
sociation à l’occasion de l’ 
« Association Day ».

Attirer plus de femmes 
dans le leadership !

Entre les différentes 
sessions, les délégués 

peuvent profiter de divertissements en direct, 
prendre le temps de se recentrer dans l’es-
pace blanc ou se ressourcer dans le Be Well 
Lounge.

Un programme plus large d’éducation gra-
tuite s’étend sur les trois jours de l’exposition 
avec plus de 180 séminaires. Les participants 
peuvent choisir parmi des thèmes compre-

nant les compétences en 
affaires, l’apprentissage 
créatif, le marketing, les 
médias sociaux et la diver-
sité, pour créer leur propre 
horaire sur mesure, le tout 
conçu pour les aider à res-
ter à l’écoute de l’industrie.
Legacy, le point de discus-
sion d’IMEX pour cette an-
née, est exploré par Best-
Cities Global Alliance 
traitant de l’impact que 
votre réunion peut laisser 

dans une ville. Cette discussion comporte aus-
si la façon dont le travail avec un bureau local 
peut générer des opportunités.

Soulignons aussi  « You go girl. Engaging Mee-
tings », qui se concentrera sur le but d’attirer 
plus de femmes dans le leadership et qui dis-
cutera des lignes directrices pour s’assurer que 
les femmes réalisent leur plein potentiel sur le 
lieu de travail. Le progrès est réel, mais la pari-
té entre les sexes est-elle vraiment à l’horizon ? 
WINIT examine l’évolution de l’égalité au cours 
des prochaines années.

Les recherches effectuées par IMEX montrent 
qu’un grand nombre d’acheteurs et de visiteurs 
souhaite planifier des événements de manière 
plus durable. Dans cette optique, Imex com-
prendra des sessions telles que “ The cool list 
for a green planet” et “ Easy ways to get started 
with sustainable events “ axées sur la réduction 
des coûts tout en améliorant la qualité et le dé-
veloppement durable, toutes deux proposées 

par EIC Sustainability.
EIC met aussi l’accent sur divers éléments de 
la cybersécurité dans ses séances, y compris « 
Cyber safety for meetings and events: is your 
head in the clouds »?

Toute l’éducation à IMEX est gratuite et ouverte 
à tous. Certaines sessions spécialisées néces-
sitent une préinscription. 

Carina Bauer, PDG d’Imex, qui se tiendra à Francfort du 15 au 17 mai, est claire : « il est indispensable 

d’avoir accès à des speakers de haut vol, et nous sommes convaincus qu’ils généreront de nouvelles 

approches. Nous avons soigneusement mis au point notre programme éducatif pour qu’il offre 

créativités et opportunités pour les professionnels de l’industrie des réunions. Il s’adressera tant 

aux nouveaux venus qu’aux vétérans ».

Carina Bauer CEO of the IMEX Group
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La situation de l’AAE vue par Damian Hutt

Un grand succès

L’AAE organise la série de congrès des associa-
tions, les sommets des PDG d’associations, les 
forums de réseautage d’associations, et génère 
des rapports de recherche, AssociationsTV et une 
grande variété d’informations pour les dirigeants 
d’associations.
Damian était bien évidemment présent à l’Asso-
ciations World Congress 2018 d’Anvers, au Flan-
ders Meeting & Convention Center Antwerp « A 
room with a ZOO » (cf. article annexe).  Il y a dé-
claré : “Nous sommes très satisfaits des résultats 
du Congrès de cette année.  Nous avons eu un 
plus grand nombre de cadres supérieurs d’asso-
ciations, ce qui témoigne de l’engagement des 
associations à prendre de l’information et à déve-
lopper leurs organisations en participant à notre 
Congrès”.
Damian estime que son rôle primordial est d’in-
former, d’éduquer et de mettre à disposition un 
réseau pour toutes les associations en Europe. 
« Nous voulons aider les associations à aider 
leurs membres, à améliorer leur travail et leur 
vie ».

L’abonnement est gratuit et le restera

« Il y a cinq ans, nous avons transformé notre 
service d’information en une organisation de 
membres. Nous avons maintenant 7000 membres 
et environ 8000 abonnés en Europe. Ce que nous 
faisons dans le reste du monde vient en surplus. 
L’abonnement est gratuit et le restera. La diffé-
rence entre membres et abonnés, c’est que les 
premiers contribuent. Ils participent à des panels 
de spécialistes, donnent leur avis, partagent leur 
expérience du changement au sein de leur orga-
nisation... Et bien sûr, ils ont accès à un vaste ré-
seau d’experts ».
« Nous demandons aux membres de se joindre 
à nous et nous leur demandons des informations 
sur leurs intérêts et sur ce qu’ils aimeraient que 
nous leur fournissions en termes d’événements, 
de formations, de conseils et d’information... Nous 
savons alors vraiment ce qu’ils veulent, nous pou-
vons le leur fournir et ils sont prêts à payer des 

frais raisonnables pour cela. L’adhésion leur four-
nit un contenu précieux et nous permet égale-
ment de savoir ce dont ils ont besoin pour mieux 
travailler et nous développer. Dans notre associa-

tion, les membres ne payent que pour ce qu’ils 
veulent, pas pour ce qu’ils ne veulent pas ».

Chercher à ce que les entreprises des 
membres prospèrent

« Aujourd’hui, le but ultime de l’association est 
passé de l’éducation et de la protection de la 

profession à l’assurance 
que les entreprises des 
membres prospèrent. Les 
associations ont com-
pris qu’elles doivent s’en-
gager davantage auprès 
du public, d’autant plus 
qu’elles bénéficient d’un 
statut caritatif particulier. 
De nos jours, les associa-
tions communiquent direc-
tement avec le public, par 
le biais de sites Web d’in-
formation, de campagnes, 
de groupes de discus-
sion et plus encore ». 
« De plus, les associa-
tions se rendent compte 

qu’elles doivent tout savoir sur leurs membres si 
elles veulent leur donner la valeur dont ils ont be-
soin et qu’ils méritent. Cela se résume à de bons 
systèmes d’adhésion, enregistrant ce que vos 

membres veulent et le type d’information dont 
ils ont besoin. Vous devez trouver ce que vos 
membres recherchent sur les sites web, dans des 
e-mails, des vidéos, des webinars »...

Prévoir c’est mieux que guérir !

« Enfin, il faut prévoir. La technologie et l’intelli-
gence artificielle vont transformer des emplois et 
des tâches : autrefois manuels, ils seront pris en 
charge par des processus automatiques. Il est 
donc important de s’interroger sur ce à quoi res-
semblera le secteur dans dix ans. Les compa-
gnies de taxis, par exemple, auraient dû voir ve-
nir le modèle Uber et s’adapter préventivement. 
Il est fort important d’être ouvert sur les possibi-
lités futures ».
Il est fort aisé de trouver des associations prêtes 
à partager leurs expériences, leurs succès. Mais 
les échecs sont également fort riches d’enseigne-
ments ! Il est ainsi fort intéressant de parler de 
déboires passés, d’expliquer les affres que l’on a 
traversées et de dire comment on est parvenu à 
améliorer la situation ».
The Association of Association Executives
Website: www.associationexecutives.org

Damian Hutt est le directeur exécutif ainsi que le fondateur de l’ « Association of Association 

Executives » (anciennement Associations Network), la plus grande organisation d’information, 

d’éducation et de réseautage pour les cadres d’associations au Royaume-Uni et en Europe, avec 

plus de 19 000 membres et abonnés dans le monde entier. 

Damian Hutt
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Le congrès mondial des Associations s’est tenu à Anvers
Il y avait plus de 240 associations parmi les 500 participants au Congrès mondial des Associations, qui 

s’est tenu à Anvers du 12 au 14 mars.

Cette manifestation offrait nombre de 
sessions intéressantes pour les entre-
prises, principalement axées sur les 

associations internationales et européennes, 
telles que « les meilleures pratiques », « le 
benchmarking », « la gouvernance ».

A room with a zoo : un cadre idéal !

Le Congrès, géré et organisé par l’Associa-
tion of Association Executives (AAE), s’est tenu 
au Flanders Meeting & Convention Center An-
twerp’s (FMCCA), « a room with a zoo ». 
Les conférenciers venaient parfois de très loin, 
comme de l’Australie et de l’Afrique du Sud.

Le directeur général de l’AAE, Damian Hutt (cf. 
article annexe à son propos), s’est dit « très sa-
tisfait » des résultats du Congrès 2018, ajou-
tant : « Nous avons eu un plus grand nombre 
de cadres supérieurs de l’association cette an-
née ».
Koen Kennis, maire adjoint de la ville d’Anvers, 
a déclaré : « Nous sommes heureux 
que l’AAE ait choisi Anvers pour son 
Congrès mondial. Notre ville a tout 
le potentiel pour constituer le cadre 
idéal pour des congrès et des réu-
nions, grâce à son excellente infras-
tructure MICE, la présence d’un port 
mondial, un pôle logistique, maritime 
et chimique de premier plan et un 
pôle de santé en développement”.
Anja Stas, directrice commerciale de 
la FMCCA (plus d’informations par la 
suite), qui a ouvert le Congrès, a noté 
que le site était le seul centre de congrès au 
monde avec un zoo sur place. « Cela, dit-elle, 
garantit une solution de RSE immédiate par le 
biais de la conservation des animaux. »

Transformer le public en peintres 
flamands !

Pendant le dîner du Congrès, les prix de l’As-
sociation internationale et européenne ont été 
remis au Grand Café Horta dans la salle Art 
Nouveau.
Elke Dens, directrice du marketing chez Visit-
Flanders a ajouté : « Nous avons profité de 
l’occasion pour transformer le public en de vé-
ritables maîtres flamands lors de notre évé-
nement thématique. Une introduction à nos 
peintres Rubens, Brueghel et Van Eyck, a dé-

montré aux délégués que l’art et l’artisanat 
sont dans l’ADN de la région. Nous voulions 
les inspirer à voir le potentiel de l’endroit 

comme destination pour leurs 
propres conférences ».
L’ « Association of Association 
Executives » (AAE) est une 
communauté active de plus de 
16 000 collaborateurs d’asso-
ciations, de sociétés, de fédéra-
tions et d’autres organisations-
membres dans les secteurs 
professionnel, commercial, 
scientifique et médical. L’AAE 
gère les congrès de l’Associa-
tion, les forums des dirigeants 
de l’Association, la stratégie 
des événements de l’Association et 
les conférences sur l’engagement des 

membres.

L’ère du numérique et le « jardin de vie »

Anja Stas, directrice commerciale FMCCA, a 
souligné que, bien que nous soyons en plein 
dans l’ère du numérique, des individus conti-

nuent à parcourir des milliers de kilomètres 
pour se rencontrer, pour « se transformer » en 
se connectant les uns aux autres. « Les réu-
nions en direct, c’est se transformer en se 
connectant, c’est aussi construire un lien entre 
la vie professionnelle et le niveau per-
sonnel. Finalement, c’est raviver cette 
nature humaine qui nous traverse tous 
et toutes ».
Elle a insisté sur la notion de « room 
with a zoo », en soulignant qu’il s’agit 
du seul site au monde avec un zoo. Un 
zoo qui constitue une partie de la mé-
moire collective de la Belgique, un zoo 
qui est vécu comme un endroit d’émer-
veillement et qui a accueilli plus de 100 
millions de visiteurs au fil du temps, un 
zoo qui fête cette année son 175e anni-

versaire. Le zoo d’Anvers, le plus ancien zoo 
scientifique du monde, est le « zoo de la vie », 
le « jardin de la vie » une véritable oasis dans 
la ville et un lieu de renouveau où on célèbre 
les saisons et les rites de passage, qui reflète 
notre relation à la nature et à l’environnement 
et qui est dédié au bien-être animal. Le zoo 
d’Anvers ainsi que le centre de congrès sont la 
propriété de la FONDATION ANTWERP ZOO.
« Tous les bénéfices des espaces événemen-
tiels de la FMCCA (ainsi que du zoo) vont direc-
tement au programme de conservation complet 
de cette fondation, en comprenant :
des campagnes d’éducation et de sensibili-

sation auprès des 2 millions de visiteurs an-
nuels ; une recherche scientifique primée et ré-
volutionnaire ; des programmes internationaux 
d’élevage d’espèces en voie de disparition ; 
des programmes de conservation in situ avec 
nos propres recherches sur le terrain et notre 
personnel. Par exemple, dans la forêt tropicale 
du Brésil, la protection de l’habitat des tamarins 
à tête dorée. 
Et le plus célèbre, la gestion du stud-book mon-
dial de l’OKAPI - une girafe timide et mystique 
de la forêt de l’Ituri dans le Congo de l’Est- et le 
travail avec les biologistes de terrain et les lo-
caux pour protéger la population d’okapis me-
nacée d’extinction. »
Il s’agit d’un partenariat entre les rencontres et 
la conservation-développement de l’ « aspect 
vert » qui respecte et honore la nature.
La science a démontré que la nature était bé-
néfique pour le cerveau humain, qu’elle nous 
rend plus sains, plus heureux et plus intelli-
gents. 
Rien d’étonnant à ce que, partant, la qualité 
des réunions s’améliore lorsque la nature leur 
est associée.
C’est le credo du Flanders Meeting and 
Convention Center d’Anvers.

Anja Stas
 Flanders Meeting & Convention Center Antwerp

                Website: www.fmcca.com
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Le challenge du « remote delegate » : 
offrir une expérience en ligne attrayante et à forte valeur ajoutée !

Grâce à la technologie du streaming en direct, les entreprises accèdent à une formidable opportunité : réécrire 

la manière dont elles abordent leurs événements afin de les ouvrir à un public supplémentaire en ligne.

Même si on enregistre et diffuse en conti-
nu, il reste encore, bien sûr, des conte-
nus de grande valeur potentielle qui ne 

peuvent être diffusés car dépassant le cadre 
des quatre murs de la manifestation.
Le défi n’est pas lié à la technologie mais à la 
manière de mettre le contenu disponible en 
ligne dans un format qui engage le public.
Si vous prévoyez de vous aventurer dans les 
événements en ligne, je vous engage à revoir 
la conception de votre événement et à tenir 
compte de votre public distant dès le départ. 

Revenez à la question de base : que voulez-
vous faire avec votre événement ? De quelle 
manière la diffusion en continu pourra-t-elle 
contribuer à vos objectifs ? Considérez la ma-
nière dont tous les éléments de l’événement 
s’assemblent et comment votre public distant 
peut interagir car l’idée doit être qu’ils ne soient 
pas seulement des spectateurs mais aussi des 
participants actifs, engagés à fond tout au long 
du processus. 
Le succès dépend de la conception d’en-
semble de votre événement et de la prise en 

compte des deux publics. Le public distant est 
volatil, il est très facile de le perdre, ils peuvent 
à tout moment décider de faire autre chose.  Il 
s’agit donc de construire des ponts pour qu’il 
puisse s’impliquer, interagir, se faire entendre, 
bref, pour qu’il puisse participer.
Il y a quatre considérations fondamentales à 
prendre en compte…

Démarrer à temps

Soyons réalistes, il n’est pas rare que les évé-
nements démarrent 
avec retard. Et le pu-
blic présent dans la 
salle l’accepte géné-
ralement. Ils « tuent le 
temps » en consultant 
leurs mails, en discu-
tant les uns avec les 
autres. Parfois, on leur 
fait une annonce pour 
expliquer le retard.
Si vous êtes assis de-
vant l’ordinateur après 
vous être connecté et 
qu’il ne se passe rien 
sur l’écran, si vous ne 
pouvez rien entendre et 
qu’il ne semble y avoir 
aucun signe de vie, il 
y a de grands risques 
qu’après quelques mi-
nutes seulement, vous 

passerez tout simplement à … autre chose !
J’ai connu plus d’une fois cette triste situa-
tion. Voici quelques années seulement, nous 
retransmettions en direct un événement pour 
une grande association à partir d’un centre de 
conférence à Manchester. Cela ne devait durer 
que 45 minutes. Le président de l’association 
devait démarrer son allocution à 10h00. L’er-
reur fut qu’il n’y avait pas de mécanisme prévu 
pour communiquer au public distant tout chan-
gement d’horaires. Quelques minutes avant 
l’heure de début prévue, nous pouvions voir 

sur le tableau de bord du serveur de streaming 
qu’il y avait un nombre important de personnes 
connectées. L’heure prévue a été dépassée, 
les chiffres ont commencé à baisser, et, au mo-
ment où le président a enfin pris la parole (vers 
10h20), il ne restait plus qu’environ 10% des 
personnes distantes encore présentes.

Communication et interaction

Si vous n’êtes pas strict sur le timing, vous de-
vez quand même avoir une méthode de com-
munication valable, de manière à pouvoir 
informer les gens sur ce qui se passe. Evi-
demment, la meilleure communication est bi-
directionnelle, idéalement l’auditoire « distant » 
doit pouvoir communiquer en retour. A un ni-
veau élémentaire, il peut juste s’agir d’un lien e-
mail ou d’une zone texte où on peut taper une 
question. Plus complexe, cela peut être un pa-
nel de discussion qui peut inclure des message 
sur les médias sociaux. Dans certains cas, les 
« distants » peuvent participer par audio ou par 

Martin Shepherdly

Martin Shepherdly a fondé BeThere Glo-
bal en 2008, afin de fournir un service effi-
cace, fiable et de haute qualité de streaming 
et d’enregistrement de conférence à un prix 
abordable. 
Après de nombreuses années de produc-
tion de conférences, Martin savait qu’il man-
quait quelque chose sur le marché. Depuis 
lors, l’entreprise a servi de nombreux clients 
corporatifs ainsi que des associations natio-
nales et internationales, en particulier celles 
dont le but est d’éduquer et d’informer les 
membres à l’échelle mondiale.
Martin est co-auteur de “Remotely Enga-
ging: How to reach new audiences by brea-
king out of the conference centre” 
http://bit.ly/remotelyengaging 
http://bit.ly/remotelyengaging

BeThereGlobal
Website: www.bethereglobal.com
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vidéo. Ainsi un membre distant pourrait utiliser 
sa webcam et poser une question.
Offrir de multiples méthodes pour interagir per-
met aux « distants » de participer à un niveau 
similaire à celui des personnes présentes dans 
la salle. Vous transformez alors des téléspecta-
teurs en participants !

Rechercher les lacunes de la 
programmation

L’ordre du jour type d’une conférence com-
prend des séances de 
contenu entrecoupées 
de périodes plus lâches 
de papotage, de marche, 
d’expositions, de déjeu-
ners et de visites touris-
tiques, soit des moments 
« complémentaires » dont 
le public « distant » sera 
exclu.
Demandez-vous s’il n’est 
pas possible de combler 
ces lacunes. Si vous n’es-
sayez pas de le faire, ter-
minez la session en cours 
avec une conclusion 
claire pour le public dis-
tant et assurez-vous qu’il 
est au courant du moment 
où vous revenez « en di-
rect ».
Si vous souhaitez garder 
engagé votre public dis-
tant tout au long du pro-
cessus, créez du contenu 

destiné à l’audience du Web. Par exemple, me-
nez des entretiens en profondeur avec des ora-
teurs qui viennent de monter sur scène. Si vous 
le faites dans des endroits à haute fréquenta-
tion (par ex. dans la zone d’exposition ou dans 
le restaurant), les personnes physiquement 
présentes pourront également assister à l’évé-
nement. Si vous avez une exposition, impliquez 
vos exposants dans cette nouvelle manière de 
voir les choses, vous ajouterez de la valeur à 
l’exposition tout en comblant les lacunes pour 
vos « distants ».

Ne sous-estimez pas la valeur du « on demand »

Si votre contenu garde de la valeur après votre 
conférence, rendez-le disponible « on de-
mand » par la suite, pour que les gens puissent 
y retourner et revoir. Cela ajoute une grande 
valeur à votre événement que de permettre aux 
personnes présentes dans la salle de revoir 
une séance qu’elles ont vraiment appréciée ou 
de la partager avec un collègue (ou voir des 
séances auxquelles elles n’ont pas assisté !). 

Tout cela pourra être autofi-
nancé voire carrément ren-
table : si votre événement 
physique est rentable, il n’y a 
aucune raison pour que votre 
événement en ligne ne le soit 
pas également.

Il ne faut plus utiliser les mots 
« hybrides » ou « virtuels », 
ce que vous avez c’est un 
événement et vous devez 
vous atteler à en tirer le meil-
leur parti : utiliser les outils 
et la technologie disponibles 
pour rendre cet événement 
plus efficace pour votre public 
global (celui qui est dans la 
salle et celui qui est distant).

Si votre événement “ phy-
sique “ est rentable, il n’y a 
aucune raison pour que votre 
événement en ligne ne le soit 
pas aussi bien. 

Waytation ou le partenaire privilégié des exposants qui 
offre des solutions sur mesure qui maximisent le retour sur 
investissement
Analytique d’exposition et de stand

Waytation dispose d’un gros atout pour les en-
treprises qui participent à des conférences, des 
congrès et des salons : son « tableau de bord 
analytique des exposants », qui est disponible 
sur sa plateforme d’analyse « Infinity ».
Ce tableau a été conçu pour les exposants en 

vue de les aider à savoir si leur décision d’in-
vestir du temps et de l’argent pour participer à 
des événements de l’industrie était pertinente ou 
non. Il se base sur des chiffres précis et des ten-
dances.
Grâce à ce tableau, les exposants accèdent, 
via des rapports interactifs, à des mesures de 

performances concrètes basées sur les mouve-
ments des visiteurs dans l’espace d’exposition.
On peut déterminer le profil des différents visi-
teurs qui se déplacent dans et autour des stands 
des exposants, le pic de visiteurs dans la zone 
d’exposition, soit des données qui peuvent s’uti-
liser pour améliorer la présence des exposants 
sur place ainsi que leurs interactions avec les vi-
siteurs au bon moment, etc.
Le rapport post-événement est facile à com-
prendre et précis.

Plaintes et questions

Des situations où un exposant peut se 
dire: « Il n’y avait pas de trafic dans le 
hall, je veux avoir un meilleur empla-
cement l’an prochain. Nous devons ré-
duire notre budget. Comment augmen-
ter mon ROI ? »
Sur base des données fournies par le 
tableau de bord des exposants, si un 
exposant estime que son retour sur in-
vestissement n’a pas été atteint, il peut 
utiliser les données récoltées tout au 
cours de l’événement pour visualiser 
où le trafic a été le plus important, puis 
contacter l’organisateur pour obtenir, 
lors du prochain événement, un stand 

dans cette zone-là.
Prenons le cas d’une entreprise qui a assisté à 
une manifestation et se rend à la suivante…
Si l’entreprise a subi des coupes dans son bud-
get, mais que son retour sur investissement a 
été valable au point de vouloir continuer à expo-
ser, mais à moindres frais, elle peut opter pour 
le raisonnement inversé du premier exemple. 
C’est-à-dire se baser sur le tableau de bord des 
exposants et choisir un stand plus petit dans la 
zone où le trafic est moins important, car le prix 
sera moins élevé que dans les zones à fort trafic.
Waytation
Website: www.waytation.com
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Mettre de l’intelligence dans ses valises pour les entreprises
Les techniques de télécommunication n’ont pas effacé la nécessité de déplacements réels pour les 

collaborateurs d’entreprises. Souvent, les rencontres à haut niveau nécessitent le vrai « face to face ».

Dans cette optique, il est bon, lorsqu’on 
prépare son voyage, de s’assurer qu’on 
embarquera avec tout ce qu’il est né-

cessaire d’avoir sous la main… 

Éviter le temps perdu

D’abord, il faut reconnaître que, de plus en 
plus fréquemment, la question du temps « per-
du » lors de déplacements aériens se pose aux 
femmes et hommes d’affaires. Le surcroît de 
mesures de sécurité a encore amplifié le pro-
blème. 
Bien entendu, il s’agira déjà d’obtenir, avant 
la date du départ, le « boarding pass » via In-
ternet, que vous garderez sous forme de QR 
Code sur votre smartphone… ou que vous im-
primerez de la manière la plus traditionnelle qui 
soit.
Ensuite, il existe de nombreuses stratégies 
pour économiser sur le temps total du dépla-
cement. L’une d’entre elles consiste à éviter 
de devoir placer des bagages en soute, ce qui 
permet, à l’arrivée, d’éviter la corvée du « tapis 
roulant » (qui ne se met souvent en branle que 
longtemps après l’atterrissage, d’ailleurs). Bien 
entendu, il s’agit d’une solution qui ne vaut que 

pour de très courts séjours (un jour ou deux).
Le choix du bagage adéquat importe beau-
coup. Il doit être léger, mais très solide, dispo-
ser de roulettes et posséder de nombreux com-
partiments, pour que les affaires ne se mêlent 
pas, et aussi offrir des poches extérieures où 
l’on placera facilement les documents de vol et 
les petits appareils de communication (tablette, 
laptop) pour y avoir un accès rapide. Évitez 
les ensembles dont les roulettes sont « exté-
rieures »(non intégrées) au bagage, elles font 
perdre de la place, puisque les dimensions 
hors tout sont limitées.
Évidemment, un bagage en cabine est égale-
ment limité en poids. Il faudra donc utiliser une 
balance électronique pour s’assurer qu’on est 
bien dans la fourchette admise.
GSM, tablettes et autres notebooks devront 
être parés pour un séjour en milieu hostile : vé-
rifiez bien qu’ils sont protégés par des étuis sé-
rieux, mais assurez-vous aussi qu’ils peuvent 
en être extraits rapidement pour ne pas devoir 
chipoter le moment venu. Le choix de gaines et 
d’étuis est colossal, ça vaut vraiment la peine 

de rechercher les pro-
duits qui correspondent 
exactement à ce que 
vous voulez en faire.

Pour la soute, la tare 
la plus faible !

Si vous optez pour un 
bagage en soute (rebe-
lote au niveau de la vé-
rification du poids), n’y 
placez aucun matériel 
de prix : les ordinateurs 
et autres appareils 
électroniques doivent 
être placés dans votre 
bagage de cabine. En 
revanche, en sus des 
effets personnels, vous 
pouvez y placer les adaptateurs secteurs et 
les câbles. Faites utilisation des kiosques (pré-
sents dans certains aéroports) qui permettent 
d’étiqueter vous-même votre bagage et d’ainsi 
vous en débarrasser sans devoir faire la queue 
devant les comptoirs.
Ici aussi un conseil : utilisez les valises les plus 

légères possible. Ce faisant, 
comme le poids total est li-
mité, vous allez augmenter 
le poids possible de vos af-
faires puisque vous aurez mi-
nimisé celui de la tare. Et au-
jourd’hui, en choisissant bien, 
il est possible de faire en sorte 
que légèreté ne rime plus 
avec fragilité ! Vous pouvez 
également munir ce gros ba-
gage de soute d’une sangle 
à sécurité codée (ou à clé). 
Vous n’oublierez évidemment 
pas de l’étiqueter en y inscri-
vant, en sus de votre adresse, 
votre numéro de GSM.

Les indispensables à ne pas oublier

Comme le gros problème des smartphones ré-
side dans leur autonomie, et que vous allez lar-
gement utiliser vos appareils, il peut s’avérer 
judicieux d’adjoindre un 
« power pack » dans 
votre bagage à main, 
qui permettra de re-
charger tant tablette 
que notebook ou que 
GSM. Vous passerez 
ainsi une journée sans 
soucis.
Bien que presque 
tout puisse se loger 
aujourd’hui dans le 
« cloud » avec des solu-
tions de type Dropbox, 
par souci de sécuri-
té, munissez-vous de 
quelques clés USB ou 
d’un disque dur por-
tatif que vous pourrez 

choisir de type rapide et ultra-léger (« SSD »). 
D’abord, vous n’aurez peut-être pas Internet qui 
sera disponible à tout moment (même via une 
connexion passant par votre GSM), ensuite 
les vitesses de connexion ne sont pas garan-
ties, et enfin on n’est jamais trop prudent. Vous 
pourrez d’ailleurs utiliser lesdites mémoires de 
masse pour y loger quelques films que vous 
dégusterez durant les longues heures du trajet 
aérien, quitte évidemment à les effacer ensuite.
Veillez bien à ne pas oublier la connectique in-
dispensable : par exemple, certains construc-
teurs ne dotent leurs notebooks que d’une 
seule prise « USB-C » (Apple, par exemple), et 
ils réclament donc un adaptateur pour se bran-
cher en USB standard.
Si vous partez aux États-Unis, il vous faudra 
également un adaptateur secteur et aussi, 
dans la foulée, un lot de prises de courant mul-
tiples, car il y en aura du monde qui se bous-
culera le soir au moment de recharger durant 
la nuit !
Dans le cas où vous emportez avec vous un ap-
pareil photo (compact ou reflex, peu importe), 
vérifiez bien que vous y avez logé une carte mé-
moire de capacité suffisante pour « couvrir » tout 
votre séjour. Et pensez aussi qu’il s’agira égale-
ment de recharger ses batteries ! Si c’est un re-
flex, utilisez un zoom léger qui vous permettra 
de faire face à toutes les situations, du grand-
angle au téléobjectif (genre 18-200).

dbramante1928
 Email: jm@dbramante1928.com

 Website: www.dbramante1928.com

 Udoq
                Email: wagner@udoq.com

                Website: www.udoq.com
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Digital signage, l’atout de taille pour l’entreprise, conventions et salons !
Le digital signage se taille un grand succès dans toutes ses applications de vente et de promotion, au niveau 

des consommateurs.

Mais il excelle également dans toutes les 
situations professionnelles : en entre-
prise, dans les hôtels, lors de conven-

tions, d’événementiels et lors de congrès, il fait 
merveille.

Réactivité sans pareille

Dans toutes ces situations, il sera d’abord et 
avant tout utilisé pour informer. Informer le per-
sonnel, les visiteurs, les participants, et cela à 
plusieurs niveaux.
Son grand avantage est la réac-
tivité. Dès qu’une décision est 
prise, dès qu’un changement 
quelconque est décidé, tout 
peut être immédiatement pris en 
compte.
En entreprise et vis-à-vis du per-
sonnel, le digital signage est 
un outil de communication ex-
trêmement efficace : il affiche-
ra, dès l’ouverture des portes, 
les événements marquants de 
la journée (par exemple les vi-
sites importantes ou les com-
mandes sur le point d’être li-
vrées), il diffusera les messages 
clés de l’entreprise et permettra 
au management de passer des 
vidéos sur les écrans disposés, 
par exemple, à la cafétéria. Soit l’idéal pour un 
chef d’entreprise qui peut ainsi aisément tenir 
au courant ses collaborateurs de la marche des 
affaires et des priorités spécifiques à accorder 
à l’une ou l’autre ligne de produits.
De plus, le digital signage pourra jouer le rôle 
d’ambassadeur de l’entreprise durant la jour-
née, auprès des visiteurs cette fois (pourquoi 

pas un bref clip présentant l’entreprise ?).
D’autres écrans, moins grands, mais tactiles 
s’adonneront à la signalétique et permettront 
aux visiteurs de se retrouver sur le plan inte-
ractif.

Améliorer l’expérience des clients

Dans les hôtels, le digital signage accueillera 
les clients dans le hall et affichera, partout où 
on le place, les différents services disponibles 

(dont les menus du restaurant, le service offert 
dans les chambres, les propositions de pres-
sing, etc.). 
Il permettra en quelques dizaines de secondes 
de se faire une bonne image mentale de ce 
qu’offre l’établissement.
De plus, on pourra diffuser de l’information va-
riée sur les événements de la journée et, le 

moment venu, souligner les promotions éven-
tuelles.
Conventions, événementiels et congrès se-
ront aux anges : finie, pour les organisateurs, 
la longue et dangereuse (les erreurs sont tou-
jours possibles !) corvée d’impression sur pa-
pier de la signalétique journalière visant à di-
riger les participants vers la bonne salle : tout 
s’affichera sur les grands écrans. 
Les changements de dernière minute, toujours 
(hautement) possibles, seront instantanément 

pris en compte sur les displays. 
Ici aussi, la moindre initiative qui a lieu 
durant ou autour du congrès pourra 
obtenir une audience maximale, même 
si elle se décide à la dernière minute.
Les écrans pourront aussi faire la pro-
motion de manifestations et d’établis-
sements externes à la structure, ce qui 
informera sur les possibilités du cru et 
améliorera l’expérience des congres-
sistes. Certains hôtels parviennent 
même à monnayer ces « publicités » 
locales et génèrent ainsi des revenus 
supplémentaires.
Quant aux foires, salons et autres ma-
nifestations extérieures, le digital si-
gnage aura pour rôle premier d’atti-
rer l’attention par ses grandes images 
« qui bougent ». L’œil humain est ins-
tantanément attiré par le mouvement 

lumineux, c’est inscrit dans notre nature. Ce 
sera l’occasion rêvée de présenter l’entre-
prise au monde extérieur par le biais de petits 
clips nerveux bien dynamiques. Ici, le meilleur 
conseil à donner c’est d’éviter de « tout » vou-
loir dire : comme en haute cuisine, il faut sa-
voir distiller les saveurs et … donner envie d’en 
vouloir plus !

 Toshiba Business Display Solutions
                Email: b2bdisplaysmarketing@toshiba.co.uk

                Website: www.toshiba.eu/businessdisplays
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Le contenu est roi… mais quel contenu ?

Tout simplement parce que c’est la pure 
vérité. Et c’est tout aussi vrai en digital 
signage, les gens ne s’intéressent pas 

au type de lecteur multimédia que vous utili-
sez, ils regardent l’information que vous diffu-
sez.

Attention de ne pas trébucher

Mais l’adage recèle bien des exigences, il 
est très facile en effet de « trébucher » sur le 
contenu. Quelques questions annexes, aus-
si : gardez-vous le même contenu durant des 
semaines voire durant des mois entiers ? Af-
fichez-vous de longues phrases ? Le temps 
de passage est-il suffisant pour que les gens 
puissent lire sans que l’écran change ? Res-
pectez-vous la charte graphique de votre 
marque ? 
Et puis aussi : où se situe votre système de di-
gital signage ? À un point de vente, à un point 
de transit ou, encore, à un endroit où les gens 
attendent ? La réponse ici devrait vous aider 
à déterminer la quantité des informations de 
votre contenu ainsi que son rythme.
Par exemple, sur un point de transit, les per-

sonnes se déplacent rapidement et vous 
n’avez que fort peu de temps (on estime ce 
dernier à deux secondes !) pour passer votre 
message qui doit donc être concis et très court.
Sur un point de vente, la précipitation n’est plus 
de mise, mais il ne faut pas oublier que votre 
auditoire est présent dans un but précis. Il faut 
mettre l’accent sur la possibilité d’obtenir un 
produit disponible immédiatement et tout près 
(par exemple dans 
une allée voisine). Tâ-
chez de déterminer le 
temps moyen passé 
par les clients près de 
votre digital signage, 
cela vous aidera à dé-
cider le tempo pour 
passer à un message 
différent.
S’il s’agit d’un « point 
d’attente », les clients 
font la queue ou s’at-
tardent et sont dé-
sespérément à la re-
cherche de quoi que 
ce soit qui pourrait les 
distraire.
On se trouve ici dans 
une situation idéale, 

car il est donc possible 
d’inclure des messages 
plus longs, mais il s’agira 
de les entrecouper d’in-
formations plaisantes qui 
attirent l’attention.

Que voulez-vous faire ?

Le type de public importe 
aussi, car tous ne réa-
gissent pas de la même 
manière à un contenu 
déterminé.
Bien sûr, l’âge est un fac-
teur important. Il est clair 
que (dans un magasin) si 
le mercredi est un jour de 
rabais pour les plus de 60 ans, il ne faut pas 
diffuser des messages axés sur l’utilisation des 
médias sociaux, car 18% seulement des per-
sonnes âgées de 50 à 64 ans accèdent aux mé-
dias sociaux sur leurs téléphones portables ! 
Le but poursuivi joue évidemment un 
rôle important pour votre contenu. 
Ainsi, vous pouvez désirer éduquer, infor-

mer, divertir, inciter à faire quelque 
chose, promouvoir ou vendre.
Éduquer… Le contenu peut com-
prendre des démos de produits, 
des témoignages et des tableaux 
de comparaisons pratiques avec 
d’autres produits. Cette « éduca-
tion » prendra différentes formes 
selon qu’elle s’adresse à l’inté-
rieur de la société (à vos collabo-
rateurs) ou à l’extérieur (clients et 
prospects).
Le contenu informatif est factuel et 
répond à des questions simples. 

Il doit donner la priorité à une communication 
claire. L’esthétique est importante aussi, mais 
en fin de compte secondaire. Il faut veiller à 
une présentation simple, et s’assurer que les 
données peuvent être enregistrées rapide-
ment, en « un coup d’œil ».
Divertir ou amuser. Cela coule de source, c’est 
important, il faut délasser, le public en a vite 
assez de publicités incessantes. 

Inciter à agir (par exemple s’inscrire à un pro-
gramme de fidélisation ou de récompense)  
passe par quelques étapes clés. (cf. un peu 
plus loin)
La promotion, elle, ne cherche pas néces-
sairement à vendre, mais va plus loin que la 
simple information, elle attire l’attention sur 
quelque chose dont les gens ne sont pas 
conscients spontanément. Quant à la vente, 
elle se passe de commentaires autres que 
ceux qui suivent…

Et maintenant… action !

Pour l’incitation à l’action et à la vente, il faut 
tout d’abord bien se rendre compte que si l’au-
dience ne comprend pas comment agir… elle 
ne fera rien ! Il faut donc s’assurer que les dif-
férentes étapes à suivre sont clairement affi-
chées sur l’écran. Il faut faciliter au maximum 
la tâche. Utilisez le grand avantage du digital 
signage, à savoir l’ interaction instantanée qu’il 
permet, et demandez aux gens, par exemple, 
de brancher leurs téléphones sur une balise 
ou d’envoyer par SMS un mot clé déterminé 
ou encore de regarder une présentation in-
teractive pour recevoir un code promotionnel 
(genre « envoyez le mot clé à tel numéro et 
recevez 20% de remise sur n’importe quel ar-
ticle »).
Il est important de ne pas imposer trop 
d’étapes à suivre, si les gens doivent effectuer 

quatre ou cinq manipula-
tions, il y a gros à parier 
qu’ils y renoncent. Si vous 
utilisez un code QR (excel-
lente initiative !), assurez-
vous qu’il soit assez grand 
pour pouvoir être scanné.
Il faut être bref : moins on 
utilisera de mots mieux ce 
sera. Utilisez un vocabu-
laire simple qui correspond 
à celui d’un enfant de 12 
ans.
Vous pouvez également 
« créer l’urgence », car 
les offres à durée limi-
tée sont les plus convain-
cantes (genre « les 50 pre-
miers clients recevront un 
bonus »).

Peut-être détestez-vous l’adage selon lequel c’est le contenu qui importe (« content is 

king »)… Mais savez-vous pourquoi les spécialistes l’emploient si souvent ?
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