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Compte tenu de l’exigence actuelle du travail collaboratif, 
nos bureaux ont changé d’aspect pour en tenir compte. 
En revanche, les salles de réunion accusent un certain 
retard.

Gérer les espaces de travail… 
ça peut rapporter gros !

Le marketing direct dans les hôtels…
Il faut créer de la valeur!

Les hôtels adorent faire du marketing dans leurs 
chambres. Ce n’est pourtant pas vraiment au 
goût des clients. Or, pour les hôtels, un client 
dans une chambre, c’est un public « captif ». On 
le bombarde alors de messages promotionnels.

Pourtant, lorsqu’on interroge les directeurs d’hô-
tels, la plupart d’entre eux estiment que l’ave-
nir est clairement à chercher du côté du numé-
rique. Principalement parce que les dépliants et 
autres cartes et folders promotionnels sont en-
combrants, coûteux, peu respectueux de l’envi-
ronnement et, finalement, peu efficaces.

Ce type de marketing nouveau, numérique, 
s’avère moins coûteux à long terme, une fois le 
coût initial des équipements couvert. 

Lorsqu’une entreprise décide d’organiser un événement 
de type meeting ou congrès, elle doit prendre en compte 
quelques points cruciaux, dont évidemment le budget, le 
contrôle de la qualité, la technique audiovisuelle, la sécurité 
des données et le respect des exigences alimentaires.

Les nouveaux défis 
pour réussir meetings et congrès
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Le digital signage et son utilité dans les hôtels

La main-d’œuvre devient de plus en plus mobile. Rien qu’en Grande-Bretagne, deux 
tiers des employés travaillent à domicile au moins une fois par mois.  On assiste aussi 
à un changement démographique, au fur et à mesure que les Millennials intègrent 
les entreprises. À cet égard, il est significatif de noter que ce groupe démographique 
représentera 75 % de la main-d’œuvre mondiale d’ici 2025.

S’adapter aux nécessités du « travailler partout »

Lorsque le digital signage remplace les mails
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Choisir le bon bagage n’est pas si évident

Une réunion bien entamée et bien en cours peut soudainement 
se transformer en réunion improductive, pour peu… que la 
technologie lâche ou ne soit pas à la hauteur !

Il faut être riche pour ne pas mettre à jour 
sa salle de réunion !
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S’adapter aux nécessités du « travailler partout »
La main-d’œuvre devient de plus en plus mobile. Rien qu’en Grande-Bretagne, deux tiers 

des employés travaillent à domicile au moins une fois par mois. 

On assiste aussi à un changement dé-
mographique, au fur et à mesure que 
les Millennials intègrent les entreprises. 

À cet égard, il est significatif de noter que ce 
groupe démographique représentera 75 % de 
la main-d’œuvre mondiale d’ici 2025.

La flexibilité entraîne une meilleure 
productivité

Cette nouvelle génération de travailleurs s’at-
tend à une plus grande flexibilité sur le lieu de 
travail, et cela entraîne des défis cultu-
rels et technologiques importants tant 
pour les PDG que pour les équipes RH, 
pour les membres du conseil d’admi-
nistration et pour les services informa-
tiques. Les antennes et représentations 
internationales n’ont jamais eu autant 
d’occasions de collaborer et, à ce titre, 
les employeurs doivent réévaluer leur 
manière actuelle de travailler afin de fa-
ciliter les derniers développements et 
d’accroître la productivité des collabo-
rateurs.
Les recherches montrent que les jeunes 
collaborateurs voient leur travail comme 
flexible, et considèrent leur manière de 

travailler comme un moyen d’être plus produc-
tif.
Et il est vrai que la technologie permet de tra-
vailler de quelque endroit que ce soit. Ceci a 
entraîné la modification de la structure même 
des lieux de travail avec l’envol du nombre de 
huddle rooms, ces petits espaces dédiés aux 
réunions impromptues et où les équipes colla-
borent en utilisant conférences audio et vidéo 
pour rencontrer virtuellement leurs collègues 
dans le monde entier.

Moins « collet monté » et plus multitâches

Les études qui ciblent les Millennials montrent 
que ces derniers se sentent particulièrement à 
l’aise lorsqu’ils lancent des audio ou vidéocon-
férences au départ de chez eux. Ils sont fort 
adaptables et peuvent aisément participer à 
des conférences en dehors du bureau.
Question d’habitude sans doute, ils sont égale-
ment bien plus « multitâches » que leurs aînés, 
ce qui les rend plus productifs de manière na-
turelle.En fait, ils veulent travailler efficacement 

et sont prêts à le faire de façon moins for-
melle. Autre résultat : bien qu’on sache 
bien qu’il existe des différences culturelles, 
il ne semble pas y avoir de distinctions 
majeures concernant le lieu du travail : 
la flexibilité du lieu de travail est un sujet 
« chaud » dans toute l’Europe.
Compte tenu de cet état de fait, les entre-
prises doivent, en cette matière, dévelop-
per leurs stratégies de manière proactive, 
afin de « coller » le plus possible avec la 
réalité.
Les avantages sont nombreux. Citons, par 
exemple, la productivité accrue, l’améliora-
tion de la satisfaction du personnel et la ré-
duction des frais généraux.

Gérer les espaces de travail… ça peut rapporter gros !

Signe que la notion même de travail 
a changé, on ne rencontre plus au-
jourd’hui que peu de collaborateurs 

« isolés » dans les entreprises. C’est le temps 
des « grappes collaboratives ». 

Des solutions « intelligentes »

Dans la foulée, il est clair que de moins en 
moins de personnes disposent d’un bureau ca-
pable de contenir de petites réunions.
Les « grappes » en question se mettent à errer 
pour trouver un local adéquat. Dès qu’elles en 
trouvent un, elles s’en font éjecter par le groupe 
qui avait déjà réservé la salle et qui arrive en 
retard.
Résultat des courses : on perd de l’argent, on 
le gaspille. Une étude de l’Université du Min-
nesota signale que les cadres passent jusqu’à 
50% de leur temps en réunions ET que 50% de 
ce temps est improductif.
De plus, la frustration grandit : on apprend que 
88% des participants sont gênés par des pro-
blèmes technologiques qui surviennent dans 
les salles de réunion. Au total, on arrive à gas-
piller presque trois jours ouvrables par an pour 
chaque collaborateur.
L’élimination de ce gâchis constitue donc une 
priorité. Il faut rationaliser les flux de travail. Les 
entreprises se mettent alors à installer des sys-

tèmes intégrés pour régler les problèmes de 
gestion des salles, avec tablettes à écran tac-
tile. Un panneau d’affichage interactif permet 
aux collaborateurs de réserver instantanément 
la salle.
Ces solutions « up to date » comprennent la 
possibilité d’annuler une réservation si on ne se 
présente pas endéans les 15 minutes suivant 
le début annoncé de la réunion, et de libérer la 
salle pour permettre une nouvelle réservation.
Si l’on rencontre des problèmes techniques, 
des boutons d’appel de maintenance sont pré-
vus. 

Utiliser l’espace plus efficacement

L’amélioration des salles de réunion doit ac-
compagner la « virtualisation » croissante des 
bureaux personnels. Elles doivent devenir plus 
interactives et parvenir à refléter la façon dont 
nous travaillons aujourd’hui.
L’utilisation de la technologie en vue d’utiliser 
plus efficacement l’espace de réunion consti-
tue un élément essentiel des efforts de créa-
tion de salles ou de rénovations. En finale, on 
joue sur l’efficacité… donc sur les résultats fi-
nanciers de l’entreprise.
Il faut aussi parvenir à utiliser plus efficacement 
l’espace disponible dévolu aux réunions. Ainsi, 
l’une des plus grandes sociétés mondiales de 

services professionnels a implémenté un sys-
tème de réunion numérique et a effectué des 
analyses pour optimiser l’utilisation de ses bu-
reaux à l’échelle mondiale. Il s’agissait de voir 
la fréquence avec laquelle les salles étaient 
vides, et la fréquence avec laquelle le per-
sonnel travaillait dans chaque bureau. L’étude 
a révélé que l’entreprise louait plus d’espace 
de bureau que nécessaire, ce qui lui a permis 
d’adopter un système plus efficace de gestion 
des espaces. Par exemple, dans l’immeuble de 
l’entreprise situé à Times Square, l’entreprise a 
pu sous-louer trois étages, ce qui lui a permis 
d’économiser des millions de $ de loyer par an.

Compte tenu de l’exigence actuelle du travail collaboratif, nos bureaux ont changé d’aspect 

pour en tenir compte. En revanche, les salles de réunion accusent un certain retard.
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Tendances et évolution dans le milieu du travail
Le monde du travail change, puisque les paramètres économiques, sociaux et culturels évoluent eux aussi. 

Voici , selon les spécialistes, quelques domaines où l’on s’attend à trouver les modifications majeures.

Il faut continuer à promouvoir les 
espaces de travail qui facilitent 
les relations interpersonnelles. 

Ainsi, IBM, Apple et Google ont 
constaté que, lorsque les collabo-
rateurs se rencontrent physique-
ment dans des espaces, la créati-
vité augmente. 

Recherche d’une interaction 
accrue entre les collaborateurs

Une étude a même révélé que 
le rendement augmente de 

20% lorsque les collaborateurs 
conversent ensemble, et une autre 
a souligné que si un employé a un 
véritable ami au travail, sa satis-
faction au travail est renforcée.
Une recherche a constaté que la 
génération Z et celle des millé-
naires préfèrent les conversations 
en face à face à l’utilisation de la 
technologie et les bureaux de l’en-
treprise plutôt que le télétravail. 
Bien que la technologie puisse 
nous rendre plus efficaces et 
qu’elle donne l’impression d’être 
très connectés les uns aux 
autres, elle ne remplacera ja-
mais les rencontres « face to 
face ». 
En fait, les chefs d’entreprise 
qui encouragent les relations 
personnelles disposent de col-
laborateurs plus engagés, plus 
satisfaits et plus productifs. 
Savez-vous qu’une conversa-
tion « en face à face » équi-
vaut à 34 e-mails ? 
Une tendance forte se dégage 
de ces propos : on se dirige 
vers un repli des programmes 
de télétravail et vers une aug-
mentation de l’utilisation des 
appels téléphoniques, des vi-
déoconférences et des réu-
nions en « face to face ».

La formation 

Il faut reconnaître que les compé-
tences d’aujourd’hui perdent de 
leur pertinence avec le temps et 
l’évolution des techniques et des 
pratiques et que près de la moitié 
des tâches quotidiennes pour les-
quelles on paie du personnel ont 
de grands risques d’être automa-
tisées.  
Les entreprises vont investir dans 
les programmes de formation et 
de perfectionnement pour pallier 

le phénomène. 
Par exemple, IBM a calculé que 
84% des collaborateurs des en-
treprises les plus performantes re-
çoivent les formations dont ils ont 
besoin, et que seulement 16% des 
travailleurs en bénéficient dans 
les entreprises les moins perfor-
mantes. Une bonne formation 
équivaut à une augmentation de 
10% de la productivité. 

On insiste aussi sur la nécessi-
té d’utiliser les nouvelles techno-

logies, dont évidemment l’audio-
visuel, pour rendre les formations 
plus efficaces.

L’intelligence artificielle 

Pour l’instant, il ne s’agit que de 
balbutiements parfois incompré-
hensibles d’ailleurs, mais il semble 
que le sujet excite et fait peur à 
la fois. On annonce que, dans un 
proche avenir, presque tout nouvel 
appareil ou nouveau service ren-
fermera de l’IA. 
Et il est vrai que Google, Face-
book, Amazon, Microsoft, Apple 
et d’autres se concentrent sur la 
création de produits plus intelli-
gents utilisant l’IA. Une étude en 
vient même à souligner que les 
Millenials considèrent que la pro-
chaine grande tendance tech-
nologique résidera dans l’IA. Ac-
tuellement, on connaît déjà les 
« chatbots », ces « robots automa-
tiques qui répondent ». 

Ils devraient permettre aux en-
treprises d’économiser énormé-
ment de dépenses salariales. On 
les utilise comme assistants per-
sonnels, pour le support client à 
la demande, pour rationaliser les 
processus commerciaux et pour 
récupérer les informations sur 
les produits et pour répondre aux 
questions des collaborateurs.  Un 
exemple ? 
Chez Intel, ils utilisent un chat bot 
qui répond aux questions sur les 
salaires et les avantages sociaux. 

Management du personnel

Le « big data » permet aujourd’hui 
de quantifier la relation entre 
la manière dont les entreprises 
traitent les candidatures d’em-

ploi et les achats des consom-
mateurs. Selon une étude de Ca-
reerBuilder, 58 % des personnes 
sont moins susceptibles d’ache-
ter des produits d’une entreprise 
à laquelle ils ont présenté une de-
mande, s’ils n’obtiennent pas de 
réponse à leur requête. On dé-
montre aussi aisément que si 
une entreprise n’investit pas dans 
des programmes de formation et 
de mise à niveau, elle perdra ses 
meilleurs talents, ce qui va corres-
pondre à une perte d’argent et de 
productivité.

Stress et formation sont égale-
ment au programme pour les 
jeunes travailleurs qui auront plus 
de difficulté à s’élever dans la hié-
rarchie de leur entreprise, car la 
population active continue de vieil-
lir et prend sa retraite de plus en 
plus tard. 
Aux États-Unis moins de la moitié 
des personnes qui atteignent 65 
ans prennent leur retraite. Cette 
situation entraîne aussi des coûts 
plus élevés pour les entreprises.
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Il faut être riche pour ne pas mettre à jour sa salle de réunion !
Une réunion bien entamée et bien en cours peut soudainement se transformer en réunion improductive, 

pour peu… que la technologie lâche ou ne soit pas à la hauteur !

La situation est parfois cocasse comme 
celle-ci : le présentateur ne trouve pas le 
bon cordon pour connecter son ordinateur 

portable et il a fallu faire intervenir le service in-
formatique pour résoudre le problème, ce qui a 
déconcentré tout le monde…

Le « saint Graal » de la salle de conférence

Parfois encore, les collaborateurs n’arrivent 
pas à se connecter avec leurs propres appa-
reils et se rabattent, en désespoir de cause, sur 
une tablette qu’ils font circuler pour « partager » 
l’écran…
Alors que tout pourrait être aussi simple que 
ceci : l’équipe arrive dans la salle de conférence, 
ses différents membres se connectent sans fil 
avec leurs différents appareils, et tout le pe-
tit monde se met au travail sans autre forme de 
procès, sans s’inquiéter des câbles, des entrées 
et sorties et des autres termes techniques im-
buvables qui ne servent qu’à expliquer les pro-
blèmes rencontrés. En plus de tout, imaginez 
que le présentateur puisse se déplacer libre-
ment dans la salle puis transférer le contrôle de 
l’écran principal à l’un de ses bras droits, d’un 
seul geste ! Enfin, enfonçons le clou à fond, que 
les participants distants s’affichent en haute ré-
solution en donnant l’impression d’être vraiment 
présents dans la salle !

Combien de temps voulez-vous perdre ?

Tout ceci pour poser la question suivante : com-
bien de temps une entreprise est-elle disposée à 
perdre avant d’investir dans une technologie de 
salle moderne et efficace ? 
Savoir que l’investissement nécessaire pour 
y parvenir est réellement abordable ne fait 
qu’ajouter à cette situation 
d’étrangeté.
Remettre à niveau les salles 
se heurte toujours à la peur 
du coût et aux craintes de 
devoir faire face à des pro-
cédures compliquées qui 
perturbent le flux de travail.
N’oubliez pas qu’une salle 
de conférence est l’endroit 
par excellence où les visi-
teurs, les clients et les par-
tenaires stratégiques de 
l’entreprise se forgent leur 
première impression de 
votre société.
En créant un environne-
ment de travail plus clean, 
plus relaxant, plus facile à 
utiliser et plus flexible, vous 
serez mieux en mesure de 
montrer qui vous êtes et 
les buts que vous poursui-
vez en tant qu’entreprise. 
Et cela, avant même que 
de commencer à les éba-
hir avec la présentation pro-
fessionnelle et soignée qui 
s’ensuivra.

Lorsque le cœur monte dans les tours…

Au niveau interne, il est prouvé par nombre 
d’études qu’une technologie dépassée entraîne 
son lot de stress et qu’elle peut avoir un impact 
réel sur le moral dans l’entreprise. Les réunions 
coûtent cher en temps, et il existe donc beau-
coup de pression pour qu’elles se déroulent bien 
dans le délai imparti. Ainsi, attendre un techni-
cien de maintenance en plein exposé peut faire 
monter en flèche le rythme cardiaque. Ainsi en-
core, deux tiers des collaborateurs avouent uti-
liser leur temps hors travail pour s’occuper de la 
technologie de la salle de réunion (concernant 
surtout le partage des écrans et la recherche de 
câbles).
Perdre son temps en se battant avec une tech-
nologie désuète, ou en préparant longuement 
des documents à distribuer ou en effectuant des 

répétitions techniques correspondent à autant 
de pertes de productivité.
Surtout qu’il est avéré que la productivité, la 
créativité et la collaboration sont corrélées à la 
présence d’environnements flexibles qui dis-
posent de beaucoup de lumière naturelle. Les 
employés « heureux » sont spontanément plus 
créatifs, plus productifs et plus enclins à colla-
borer. 

On ne doit pas « arracher les murs » !

Une autre considération doit également vous 
guider : la vieille technologie coûte de plus en 
plus au fur et à mesure que les années passent !
Plus vous remettez aux calendes grecques l’in-
vestissement vers une meilleure technologie de 
salle de conférence, plus il devient coûteux de 
maintenir une ancienne technologie en bon état 

de fonctionnement. Il faut acheter 
de nouveaux câbles, augmenter la 
mémoire et peut-être même acheter 
des logiciels supplémentaires qui 
devront encore s’intégrer avec le 
matériel de conférence plus ancien 
– et tout cela alors que cette vieille 
technologie devient de moins en 
moins accessible à partir d’autres 
appareils !
Bref, si vous additionnez tout ce 
qu’il s’agit de dépenser pour gar-
der en état un système obsolète, en 
y ajoutant les heures de productivi-
té perdues, on se rend vite compte 
qu’on pourrait aisément acquérir un 
nouveau système de présentation 
avec un bon retour sur investisse-
ment.
D’autant qu’aujourd’hui, avec la 
technologie actuelle, il est plus fa-
cile que jamais de mettre à jour une 
salle de conférence, sans devoir 
dépenser une fortune, sans devoir 
« arracher les murs », sans devoir 
mettre en place des réseaux com-
plexes et sans perdre des semaines 
de travail à votre département infor-
matique.



 5

L’expérience de l’utilisateur dans les salles de vidéoconférence

L’expérience utilisateur doit évidemment 
aussi se faire aussi bonne que possible 
dans les applications de vidéoconférence!

Dans les huddle rooms

Dans les huddle rooms (petites salles dissémi-
nées un peu partout dans 
l’entreprise et où se réu-
nissent, de manière im-
promptue, de quatre à six 
personnes), on a évidem-
ment besoin d’outils de 
communication. La tech-
nologie doit se faire aussi 
simple et intuitive que pos-
sible : il faut pouvoir s’as-
seoir, connecter son or-
dinateur portable et avoir 
directement l’écran fin 
prêt. 
Le plus souvent, on exige-
ra une connexion sans fil, 
pour éviter bien évidem-
ment les problèmes de câ-
blages et pour permettre 
aux Smartphones et ta-
blettes de fonctionner.
On choisira une caméra à grand-angle, qui 
pourra filmer tous les participants à la fois. 

Dans les huddle rooms, on vise l’essentiel, et 
une caméra plus sophistiquée avec zoom n’est 
pas vraiment indispensable.
Quant à l’aménagement, qu’on oublie le plus 
souvent de citer, il doit être conçu de manière 
fort pragmatique et tenir compte du besoin de 
disposer d’espaces de travail pour les appa-

reils qui seront utilisés, et aussi être résistant, 
car il subira une utilisation intensive.

Dans les salles de conférence

Pour les salles de conférence, vaisseaux ami-
raux des entreprises, il faut faire en sorte 
qu’elles génèrent une impression d’importance 
pour souligner, du premier abord, qu’elles 
abritent des réunions qui sont constituées par 

des personnes de haut niveau. L’es-
pace sera occupé par un ameublement 
choisi pour son impact visuel et sa fonc-
tionnalité où l’intégration de l’équipe-
ment audiovisuel doit être parfaite.
Autant la huddle room se doit d’être 
fonctionnelle, simple et utilitaire, autant 
la salle de conférence sera construite 
pour impressionner, ne serait-ce que 
par ses écrans grands formats et par 
son excellente installation sonore. Sou-
vent, la simplicité d’utilisation n’entre 
pas en considération, étant donné 
qu’une équipe technique dédiée y est 
disponible en permanence. 
L’idée maîtresse, c’est ici de parvenir 
à une intégration sans heurts, qui s’in-
tègre parfaitement et où aucune tra-
casserie ne vient gripper la mécanique, 
chose réellement possible lorsque l’au-
diovisuel est conçu comme partie inté-

grante de la salle et non en tant que pièce rap-
portée.

L’expérience utilisateur ? C’est (ou cela devrait être) l’objet principal de nos préoccupations, dans 

quelque domaine que ce soit. 
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La vidéoconférence adaptée aux huddle rooms
Aujourd’hui, il existe des solutions bien pratiques de vidéoconférence sous forme de kits économiques 

qui comprennent des caméras et des périphériques audio, spécialement conçus pour les petites salles 

de réunion de type Huddle Room.

C’en est vraiment fini de la vidéoconfé-
rence coûteuse ! Soit dit en passant, en 
ces temps anciens, nombre d’acteurs 

de la vidéoconférence ont fait facilement beau-
coup d’argent, sur un marché qui, à l’époque, 
était captif.

Solution complète ou éléments séparés

Toutes les analyses récentes mettent en lu-
mière une accélération importante en faveur 
de l’équipement vidéoconférence dans les 
huddle rooms. Les fournisseurs, en créant des 
gammes de nouveaux produits spécialement 
conçus pour les huddle rooms, se sont adaptés 
à cette nouvelle donne qui leur garantit moins 
de profits par salle, mais compensés par un 
bien plus grand nombre d’installations.
Pour l’équipement, il faut tabler sur la trilogie 
habituelle, à savoir la caméra, l’écran et un sys-
tème audio. 
Certains fabricants offrent des solutions com-
plètes, sous forme d’ensembles « tout-en-un », 
d’autres des éléments séparés.
Bien sûr, il s’agit le plus souvent de personna-
liser, car toutes les salles n’ont pas la même 
configuration et toutes les équipes n’ont pas les 
mêmes besoins. Dans les cas où les exigences 
sont « pointues », le panachage (constitué de 
matériels différents) permet de coller le plus 
possible au cahier des charges.

Surtout pas de webcams !

Pas de panique cependant. Il faut savoir que 
les caméras deviennent plus abordables et, en 
même temps, de plus en plus « intelligentes ». 
Elles se distinguent par leur facilité d’installa-
tion et d’utilisation (technique USB, de type 
« plug and play », qui a connu un dévelop-
pement rapide ces dernières années), et par 
leur excellente qualité. Enfin,, elles sont plus 
fiables. En dix ans, leur prix a été divisé par 

dix, en moyenne, il est même possible de trou-
ver une caméra ultra HD de haute qualité, qui 
fonctionne avec pratiquement toutes les plates-
formes de collaboration, aux alentours de 1000 
euros. Notez bien qu’il est réellement conseil-
lé de ne pas se tourner vers les webcams. Ces 
dernières sont dédiées essentiellement aux or-
dinateurs de bureau pour filmer une ou deux 
personnes et ne sont pas conçues pour couvrir 
correctement une pièce.
Fondamentalement, il n’est pas toujours né-
cessaire de télécommander les caméras, sauf 
si les réunions sont « dynamiques » et qu’il faut 
prévoir un suivi qui soit à l’avenant. De toute 
manière, on peut programmer les mouvements 
et décider, par exemple, d’un préréglage visant 
l’orateur principal, d’un autre pour filmer le ta-
bleau d’affichage et d’un troisième pour la vue 

globale de l’assistance. Il suffit alors de presser 
un bouton pour changer l’angle de vue.

L’audio n’est pas « la troisième roue de la 
charrette » !

On peut néanmoins aller plus loin grâce aux 
fonctions de reconnaissance faciale (et vocale) 
que permettent certaines caméras qui cadrent 
alors la personne sans qu’il soit nécessaire 
d’agir plus avant.
Au total, « l’expérience caméra » est devenue 
fort conviviale et nettement moins intimidante 
que par le passé.
N’oublions pas que le but recherché est de par-
venir à une situation où les collaborateurs se 
comportent de la manière la plus naturelle pos-
sible et qu’il faut essayer à tout prix d’éviter 

qu’ils se sentent mal à l’aise.
De son côté, l’audio ne doit pas 
être « la troisième roue de la 
charrette » ! Son choix doit être 
intégré lors de celui du matériel 
de vidéoconférence. Il doit être 
fiable et de haute qualité, sans 
quoi il épuisera et frustrera les 
participants.

Les barres de son sont fort appré-
ciées, surtout parce qu’elles per-
mettent que le son soit émis au 
même endroit que l’image.
Quant au logiciel de vidéoconfé-
rence, il ne nécessite en tout cas 
plus du tout de disposer d’un or-
dinateur puissant. Tout ordinateur 
portable suffit à la tâche, mais 
sans utiliser ni son petit haut-
parleur ni sa petite caméra inté-
grée, pour des raisons de qualité 
soulevées ci-avant.
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Personnaliser les huddle rooms
Depuis longtemps maintenant, le concept d’huddle room rencontre un très vif succès dans 

les entreprises qui mesurent l’intérêt qu’il y a à mettre à disposition des collaborateurs de 

petites salles de travail qui permettent des réunions de travail rapides.

En conséquence, les fournisseurs de solu-
tions techniques se sont démenés pour 
créer des produits et services spécifiques 

aux huddle rooms. Reste la question de savoir 
quel doit être l’équipement ad hoc.

Hélas, pas de « kit universel », de passe-
partout magique » !

Mais ce serait trop facile d’imaginer qu’il puisse 
exister une sorte de « kit universel » qui convien-
drait à toutes les huddle rooms ! Pour une raison 
simple : une huddle room parfaite doit répondre 
aux besoins particuliers des équipes qui l’utilisent.
On adopte ainsi une position inverse de celle qui 
prévaut pour les salles de réunion traditionnelles. 
Là, on « construit » la salle et on « forme » en-
suite les collaborateurs pour qu’ils puissent l’uti-
liser, tandis que dans le cas des huddle rooms, 
c’est le « flux de travail » qui importe et au dé-
part duquel on construira un espace pour l’abri-
ter et le seconder.
Ainsi, si les réunions impromptues se font de-
bout, il en ira tout autrement que si les collabo-
rateurs veulent travailler en « table ronde ». De 
même, si l’équipe doit se connecter avec des 
personnes distantes et qu’elles doivent donc tra-

vailler dans un espace « virtuel », la configuration 
idéale changera par rapport à une autre équipe 
où tous les participants sont toujours physique-
ment présents.
Bien sûr, les huddle rooms ont des éléments 
communs, mais la valeur de chacun des élé-
ments présents dépendra de l’équipe.

Viser la plus grande convivialité possible !

Parmi les éléments en commun, on peut citer les 
chaises (confortables !), le Wi-Fi et la présence 
de prises de courant pour permettre de char-
ger les appareils personnels. Même si ce n’est 
pas toujours indispensable, la collaboration à 
distance doit être prévue, avec la nécessité de 
permettre des communications « engagées » et 
« productives », ce qui implique un système de 
vidéoconférence et, évidemment, l’accès à dis-
tance de tous les outils de collaboration présents 
dans la salle. 
N’oublions pas que les utilisateurs placent de 
plus en plus leurs fichiers de travail dans le cloud 
et qu’il leur faut un internet rapide ainsi que la 
possibilité d’instantanément afficher leurs conte-
nus sur l’écran pour que toute l’équipe puisse tra-
vailler.

Tout ceci implique une facilité d’utilisation réelle, 
car, souvent, la technologie présente est délais-
sée et non utilisée, car trop compliquée ou intimi-
dante. C’en est fini de l’ère où il fallait être techni-
cien pour utiliser les « facilités » audiovisuelles !
Ainsi, il doit être possible de lancer des réunions 
vidéo en appuyant sur un seul bouton et il fau-
drait veiller à ce qu’il n’y ait pas une pléthore de 
télécommandes (l’idéal étant que les écrans tac-
tiles contrôlent tout).

Le tableau blanc numérique en entreprise et ses défis

On doit aussi constater que les anciens 
tableaux effaçables à sec sont encore 
très nombreux dans les entreprises.

Une question de perception psychologique

Or, un tableau numérique permet les annota-

tions tant de la part des participants que des 
travailleurs distants, et le travail réalisé se sau-
vegarde aisément dans le cloud. L’expérience 

de la réunion est largement supérieure pour les 
deux groupes (le présent physiquement et le 
distant).
L’adoption des tableaux blancs numériques est 
en légère hausse, selon une étude réalisée au 
niveau mondial : on est passé de 17,6% l’an 
dernier à 19,6% cette année. Dans le même 

temps, de plus en plus de socié-
tés prévoient d’utiliser des tableaux 
blancs numériques.
Ils devraient connaître la plus forte 
augmentation entre 2018 et 2019.
Malgré tout, les entreprises 
semblent sous-utiliser les fonctions 
de collaboration à distance. Or 
c’est pourtant un véritable plus que 
d’offrir aux participants distants les 
appels vidéo, la vision du contenu 
et de leur permettre d’y placer des 
annotations.
C’est, finalement, une question de 
perception psychologique, les en-
treprises imaginent encore que les 
réunions se font dans un lieu phy-
sique où les collaborateurs se ren-

contrent pour collaborer. Cette notion ancienne 
est appelée à évoluer en même temps que les 
mentalités.

Ne pas « butiner » parmi les fournisseurs

Lorsqu’on analyse la typologie des utilisateurs, 
on constate que ce sont les entreprises de 
taille moyenne qui adoptent le plus les tableaux 
blancs numériques. 55% des entreprises em-
ployant de 250 à 2500 collaborateurs utilisent 
déjà des tableaux numériques. Ce sont surtout 
les sociétés actives dans l’édition, les médias, 
les soins de santé, l’éducation, les services et 
la défense qui utilisent le plus les tableaux nu-
mériques. Quant au prix acceptable, la plupart 
des sociétés sont prêtes à payer entre 500 et 
1000 euros pour un tableau numérique.
Un autre souci pour les entreprises : comme 
toutes leurs salles de réunion ne dépendent 
(en général) pas de la même « direction », 
on peut assister à des incohérences, en ceci 
que les achats se font via des personnes diffé-
rentes, au coup par coup et que, donc, le type 
de tableau (caractéristiques et marques) varie 
selon la salle de réunion.
Dans ces conditions, un collaborateur peut 
éprouver des difficultés à utiliser un tableau dif-
férent de celui auquel il est habitué.
Il est donc recommandé de ne faire appel qu’à 
un fournisseur unique pour l’entreprise, pour 
garantir la cohérence dans l’utilisation.

La plupart des tableaux blancs vendus de nos jours sont interactifs et disposent de nombre de fonctions de 

communications unifiées et de collaboration. Ainsi, vidéoconférence, partage d’écran, annotations numériques 

et présentations sans fil sont au programme.
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Les nouveaux défis pour réussir meetings et congrès

Quelques exigences, attentes et do-
léances…

Wi-Fi, audiovisuel et alimentation 
électrique sous pression

La présence de connexion Wi-Fi rapide est cri-
tique, dans les réunions actuelles. Il y a des 
smartphones, des tablettes, des ordinateurs 
portables qui s’alimentent en méga à l’instar 
de gros gloutons toujours insatisfaits. Dans ces 
conditions, le Wi-Fi est mis sous pression et, 
partant… il faut maîtriser les prix qui ont ten-
dance à s’envoler, pour peu que le cahier des 
charges technique soit respecté et que chacun 
puisse avoir sa ration de données.
Autre domaine « chaud », la fiabilité de l’au-
diovisuel, qui peut se voir compromise par des 
interférences (elles peuvent réduire la bande 
passante à 25% !) lorsqu’il fonctionne sans fil.
Il faut toujours savoir se mettre à la place des 
participants… Munis d’un nombre parfois im-
portant de périphériques communicants, ils 
sont en quête de sources d’alimentation. La si-
tuation en devient parfois pathétique, tant les 
besoins augmentent en la matière et tant les 
prises existantes s’avèrent incapables d’ac-
cueillir le nombre d’appareils demandeurs. Et 

lesdites prises doivent fleurir partout : non seu-
lement dans les chambres et dans les espaces 
de réunion, mais aussi dans les halls d’entrée, 
dans les salles à manger, dans les bars, les sa-
lons voire dans les salles de fitness.

Alimentation, qualité du service et sécurité 
des données

Au niveau de l’alimentation, les pré-
occupations se multiplient, face à la 
demande croissante de plats « spé-
ciaux » voire « exotiques ». En plus 
des besoins de plats casher, végéta-
riens ou anti-cholestérol, on assiste 
à des souhaits de manger du « free 
gluten », du « sans lactose », du ha-
lal et des plats « tout poisson, sans 
viande ». Ce phénomène, a prio-
ri étonnant, est lié à la plus grande 
diversification ethnique des partici-
pants.

Un autre souci gênant : en réservant le même 
type de réunion, à la même enseigne hôtelière, 
mais dans deux villes différentes, on constate 
des écarts (parfois) importants, une fois sur le 
terrain, au niveau de la qualité des installations, 

des coûts, des services, et de la compétence 
du personnel.
La sécurité des données devient un problème 
croissant. Elle va du vol d’appareils mobiles 
aux attaques informatiques. 
Il est à noter que le premier cas est plus fré-
quent que le deuxième, surtout lorsque les 
participants, une fois mis en confiance, com-
mencent à « prendre leurs aises ».

Les établissements hôteliers et les structures 
accueillant des congrès et des assises doivent 
relever ces défis, et les organisateurs doivent 
également en tenir compte avant d’opter pour 
l’une ou l’autre structure d’hébergement. En ef-
fet, ces questions se poseront avec de plus en 
plus d’acuité.

Lorsqu’une entreprise décide d’organiser un événement de type meeting ou congrès, elle doit 

prendre en compte quelques points cruciaux, dont évidemment le budget, le contrôle de la qualité, 

la technique audiovisuelle, la sécurité des données et le respect des exigences alimentaires.

Un « Palais de la Lumière » bien en langues !

Il s’agit d’un centre de conférence et d’exposition 
qui est à la pointe de la technologie. On le connaît 
aussi sous le nom de « Palais de la Lumière », en 

raison de sa façade vitrée et de son toit particulier. Il 
accueille régulièrement de grandes conférences in-
ternationales organisées par des associations pro-
fessionnelles, des organismes gouvernementaux et 
par des multinationales.
La plupart des événements gravitent autour de l’au-
ditorium principal, avec une salle pouvant accueillir 
jusqu’à 1481 personnes, ainsi que des auditoriums 
plus petits accueillant 467 et 270 personnes. Si né-

cessaire, un réseau audio et vidéo sur IP permet de 
connecter jusqu’à 2250 participants dans ces salles 
de conférence séparées.

Compte tenu du caractère international de la plupart 
des conférences, l’interprétation simultanée et es-
sentielle au Palacio. La direction cherchait une so-
lution à ce propos compte tenu de l’architecture et 

de l’infrastructure existantes. Deux des trois audito-
riums sont équipés de cabines d’interprétation fixes. 
Bien que le plus petit auditorium et les dix petites 
salles de réunion ne disposent pas de cabines d’in-
terprétation, l’interprétation simultanée est souvent 
nécessaire en ces espaces. Important aussi, le nou-
veau système de conférence ne réclame aucun in-
vestissement supplémentaire concernant les câ-
blages et les connexions.
Le système de conférence DICENTIS de Bosch a 
fourni la solution parfaite. Comme le système est 
basé sur IP et est compatible Ethernet, l’infrastruc-
ture informatique existante du Palacio de Congre-
sos peut être utilisée. L’interface OMNEO* permet 
de transporter les canaux de langues via le réseau 
informatique depuis les auditoriums avec cabines 
d’interprétation fixes jusqu’aux salles de réunion qui 
ne disposent pas de ces installations.
DICENTIS achemine les canaux de langue depuis 
les pupitres d’interprétation vers les appareils de 

conférence DICENTIS dans les auditoriums prin-
cipaux, ainsi que vers tous les appareils de confé-
rence actifs dans les petites salles de réunion du 
Palacio. Les langues des appareils de conférence 
actifs, quel que soit leur emplacement, sont retrans-
mises aux pupitres d’interprétation. 
Pour desservir les petites salles de réunion, l’équi-
pement central DICENTIS est installé dans un pe-
tit rack mobile pour faciliter le transport et l’installa-
tion. De plus, les appareils de conférence DICENTIS 
avec sélecteur de canal peuvent être transpor-
tés d’une pièce à l’autre dans des valises spécia-
lement conçues, qui sont de haute qualité, légères, 
robustes, et qui protègent  pendant le transport. Le 
rack mobile se connecte simplement à la prise ré-
seau informatique de la salle pour se connecter à 
l’équipement des différentes salles de réunion.
Bosch Building Technologies
www.boschbuildingtechnologies.com

Le Palais des Congrès de Valence (Palacio) célèbre actuellement son 20e anniversaire. 



 9

Le marketing direct dans les hôtels…Il faut créer de la valeur!

Pourtant, lorsqu’on interroge les direc-
teurs d’hôtels, la plupart d’entre eux es-
timent que l’avenir est clairement à cher-

cher du côté du numérique. Principalement 
parce que les dépliants et autres cartes et fol-
ders promotionnels sont encombrants, coû-
teux, peu respectueux de l’environnement et, 
finalement, peu efficaces.

Des iPad qu’on n’allume jamais !

Ce type de marketing nouveau, numérique, 
s’avère moins coûteux à long terme, une fois 
le coût initial des équipements couvert. Mais 
la vraie question est de savoir si les clients 
veulent du marketing numérique… donc de se 
demander s’il sera plus efficace…
Car il faudrait ne cibler que les personnes ayant 
préalablement donné leur accord ! En fait, ce 
sont elles qui sont vos clients potentiels réels, 
ils veulent en savoir plus.
En fait, c’est très facile à comprendre… Ce 
n’est pas parce que Mr X dort dans votre 
chambre d’hôtel qu’il veut prendre connais-
sance des promotions du souper dans l’éta-
blissement. Cela pour di-
verses raisons : il peut avoir 
déjà fréquenté le restaurant 
et ne pas l’aimer, il peut vou-
loir des plats végétariens qui 
en sont absents, il peut aus-
si manger tous les soirs avec 
des amis et collègues à l’ex-
térieur. Il est donc totalement 
inutile de surcharger ce Mr X 
de « spam » !
Actuellement, une mode 
sévit : on trouve dans les 
chambres des iPad qui ren-
ferment toutes les informa-
tions et promotions qu’offre 
l’établissement. Mais agir 
ainsi, c’est oublier que… 
beaucoup de clients ne les 
allument jamais puisqu’ils 
disposent de leurs propres appareils do-
tés de leurs propres applications. En ré-
alité, ces clients savent très bien où aller 
pour prendre connaissance des contenus 
qui les intéressent.

Il faut juste… créer de la valeur !

C’en est donc fini du marketing dans les 
chambres, penserez-vous peut-être.  En 
fait, la réponse est simple : il faut créer de 
la valeur.
Dormir et prendre son bain (ou sa douche) 
sont les deux principales raisons de fré-
quenter un hôtel. Partons donc de ce 
constat imparable et, pour les hôtels dis-
posant d’un spa, on imprimera le nom du 
spa sur savon, shampooing, gel de bain 
et autres. 
On sait que certains hôtels préfèrent uti-
liser une marque connue de soins de la 

peau pour ces commodités dans les chambres, 
pensant que cela aidera à créer une perception 
du luxe. Mais cette manière de faire ne permet 
pas de promouvoir votre spa. 

Un pas plus loin, offrir un « spa bath kit » pour-
rait s’avérer payant, quelque chose de joli et 
qui valorise le client. Dans la foulée, en rempla-
çant quelques produits dans le kit, vous pour-

riez aisément créer en créer un autre : 
le « kit bonne nuit ». Thés, vaporisateur 
d’oreiller, rafraîchissants pour les yeux, 
etc. 

Voilà encore une idée qui peut ajouter 
de la valeur… et qui peut promouvoir 
subtilement votre spa s’il porte son nom. 
Même principe de marquage pour les 
bouteilles d’eau mises à disposition en 
chambre.

L’avenir du Marketing dans la chambre 
d’hôtel n’est pas seulement une ques-
tion de passage au numérique. Il s’agit 
plutôt d’abord d’apporter une valeur 
réelle. La promotion est une considéra-
tion secondaire qui doit être consentie 
par le client.

Les hôtels adorent faire du marketing dans leurs chambres. Ce n’est pourtant pas vraiment au 

goût des clients. Or, pour les hôtels, un client dans une chambre, c’est un public « captif ». On le 

bombarde alors de messages promotionnels.
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Un salon IFA… qui sera déconnecté des désirs des consommateurs ?
L’IFA 2018, qui se déroulera du 31 août au 5 septembre à Berlin, va dérouler une véritable déferlante d’appareils 

connectés, de téléviseurs 4k, 8k, OLED, QLED, de produits ménagers et d’autres produits de « bien-être ».

Nous avons assisté à la conférence de 
presse internationale (du 22 au 25 avril), 
qui s’est tenue à Rome et qui en a dé-

voilé les points forts.
Christian Göke, PDG de Messe Berlin a, entre 
autres, déclaré : “Les grandes tendances tech-
nologiques sont le moteur de l’innovation, 
avec des composants de plus en plus petits et 
de plus en plus puissants, qui à leur tour ali-
mentent les technologies émergentes comme 
la commande vocale et l’intelligence artifi-
cielle ».

Il a tapé dans le mile !

Mais c’est l’intervention de Jürgen Boyny, di-
recteur mondial de l’électronique grand public 
de GfK Retail and Technology, que nous avons 
tout spécialement remarquée, tant il nous a 
paru « parler vrai » et réellement « taper dans 
le mile ».
En effet, la phrase-choc par excellence est 
celle-ci : « c’est le consommateur qui compte, 
l’industrie innove pour répondre à ses besoins. 
Dès que les gens peuvent voir et comprendre 
l’intérêt d’une innovation dans leur vie, ils sont 
prêts à payer pour elle ».
Il est important de souligner que la nouveau-
té technologique ne s’achète pas « pour elle-
même », « parce qu’elle existe sur le marché ».
Nous pensons qu’il est fini et bien fini le temps 
où les consommateurs achetaient un nouveau 
téléviseur (ou un nouveau reflex photo, ou un 
nouveau frigo, etc.) simplement parce qu’un 
nouveau modèle venait de sortir.
Dans notre marché de renouvellement (où 
l’on remplace les appareils qui tombent en 
panne), on ne délie les cordons de la bourse 
que lorsqu’un nouveau produit nous séduit et 
cette séduction passe par l’intérêt PRATIQUE 
des fonctionnalités proposées.

On exploite la « veine » plutôt que de 
vraiment innover

On est fort loin de l’innovation, on se situe dans 
le prolongement de l’acquis. Prenons le do-
maine de la télévision. Il est occupé à passer 
par tous les stades qu’ont connus les appa-
reils photo, à savoir qu’ils 
veulent nous vendre de 
plus en plus de pixels… 
HD, UHD, OLED, QLED, 
4K, 8K, c’est la course 
aux K, tout comme c’était 
celle des mégapixels. On 
a « trouvé la veine », on 
la décline… 
Or, la toute grande majo-
rité des consommateurs 
se satisfait amplement de 
leurs images HD. Pour ti-
rer la quintessence d’une 
image 4K, il faut utili-
ser des écrans géants, 
qu’il est illusoire de vou-
loir faire entrer dans les 
salons des consomma-
teurs aux dimensions li-

mitées. De plus, il n’existe pas de programmes 
télévisés 4K, il faut en passer par des fournis-
seurs extérieurs ou télécharger les films en for-
mat adéquat. En revanche, le 4K peut se justi-
fier pour des utilisations professionnelles dans 
des salles de réunion aux écrans bien larges et 
au départ d’images ou films spécialement tour-
nés en ce format.
Notez bien que les statistiques vont bientôt 
rendre compte de la soi-disant « percée » 
des ventes des téléviseurs 4K… Mais ce 
ne sera que normal, étant donné qu’il n’y 
aura plus d’alternative et que, de facto, 
tout téléviseur acheté sera forcément 4K. 
Cela ne reflétera en rien le choix REEL 
des consommateurs.

L’important, c’est l’UTILITÉ

La vraie innovation va de pair avec « l’effet 
WOW ». Ce fut la base de lancement de 
tous les produits à succès : magnétoscope 
(à l’époque), baladeur audio (idem), compact 
disc, ordinateur portable, smartphone, iPhone, 
tablette, iPad, tous ces produits ont signifié 
une réelle révolution pour les consommateurs, 
ils ont littéralement changé leurs vies… et ils 
se sont rués dessus. Tout comme d’ailleurs le 
concept d’écran plat, à l’époque, qui a poussé 
la plupart des consommateurs à se séparer de 

leur gros et lourd poste TV à tube.
On dit à juste titre que l’important, dans une 
communication, c’est le contenu. Ici, dans le 
domaine de l’électronique grand public, c’est 
l’utilité du « nouveau » produit. Plus de puis-
sance, plus ou moins de réglages, plus de 
pixels, un « noir plus noir que noir », ces slo-
gans creux ne font plus mouche ! On nous bas-
sine aujourd’hui avec l’intelligence artificielle 

qui, prometteuse en effet, n’en est qu’à ses tout 
premiers balbutiements… S’il vous plaît, atten-
dons qu’elle porte ses premiers vrais fruits !
Le consommateur n’est pas le pigeon qu’on 
voudrait imaginer. 

Présents mais mal présentés!

Une autre « bizarrerie » qui sévit et qui, 
pourtant, coûte cher aux magasins et irrite 
le consommateur, c’est la dissémination ab-
surde des accessoires.
Très fréquemment, le consommateur re-
cherche l’un ou l’autre câble, adaptateur ou 
allonge et repart bredouille et mécontent… 
Or ces objets sont bien présents, mais … 
mal présentés, éloignés de la zone de l’ap-
pareil auquel ils s’adressent.
Résultat ? Pas vu, pas pris, pas vendu…
Ce serait pourtant facile de regrouper les 
accessoires d’un produit sous le produit… 
Tant pour les imprimantes que pour les té-
léviseurs ou que pour les tablettes et autres 
smartphones !
Pourquoi faire facile alors qu’on peut faire 
complexe, en quelque sorte !

Christian Göke Jürgen Boyny
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La règle de trois chez Imex : 
communication, créativité et collaboration

La créativité et les expériences dans le secteur des réunions et des événements ont fait un grand pas en 

avant à IMEX à Francfort du 15 au 17 mai 2018.

Depuis les nouveaux évé-
nements à EduMonday 
jusqu’aux spectaculaires 

et sensationnels Learning Labs et 
Live Zone, il y a eu de nouvelles 
initiatives et expériences majeures 
tout au long du salon, élargissent 
les frontières de l’industrie à de 
nouveaux domaines.
En finale, Ray Bloom, président du 
groupe IMEX, a estimé qu’il s’agis-
sait de “ l’IMEX le plus créatif et le 
plus spectaculaire, générant vitali-
té et énergie tout au cours de la 
manifestation”.

“L’imagination et le dynamisme 
des conceptions de stand sont fort 
impressionnants, ainsi que l’ef-
fort qui y a été consacré. Ils re-
présentent un investissement qui 
donne une forte indication de la 
confiance et de la résilience de 
l’industrie”.

Des innovations accrocheuses 
et sensationnelles

Le SkyLab - la possibilité de vivre 
une réunion en plein air -, et « In 
the Dark Lab » ont eu un impact 
énorme sur les visiteurs. Ces 
« labs » émanent du nouveau par-
tenaire d’IMEX Group, une socié-
té canadienne spécialisée dans 
les événements d’affaires. La Live 
Zone, qui présentait des spec-
tacles et des activités, et le nou-
veau Co-working Campus by Zeus 
Event Tech furent également le ré-
sultat de nouveaux partenariats 
avec Best of Events, memo-media 
et Zeus.

Le Zeus Co-Working Campus, en 
coopération avec des bureaux de 
design, a créé un espace de réu-
nions et de conférences avec un 

programme important de sessions 
sur les tendances et développe-
ments numériques dans l’indus-
trie MICE, sur les besoins des gé-
nérations Y et Z concernant le lieu 
de travail, sur les défis technolo-
giques actuels et futurs dans les 
domaines de la technologie et sur 
l’égalité des sexes.

L’innovation et la créativité ont été 
au centre de nombreuses séances 
de formation qui ont eu lieu dans 
« l’Inspiration Hub ». Les trois C - 
communication, créativité et col-

laboration - ont été explorés par 
l’agence de musique expérimen-
tale, Song Division.

Les visiteurs ont appris des exer-
cices pratiques de groupe en vue 
de canaliser un état d’esprit posi-
tif et ouvert et ont mis l’accent sur 
la collaboration plutôt que sur la 
compétition - “ nous devons valo-
riser l’effort d’équipe et pas seule-
ment l’individu “ a expliqué Aurélie 
Ferron de Sustained Impact “ L’in-
novation ne signifie pas partir de 
zéro “. Elle a exhorté les visiteurs 
à recueillir les points de vue des 
autres et à construire sur les idées 
existantes.

Carine Bauer, PDG du groupe 
Imex, a expliqué : “Nous savons 
que les idées nouvelles surgissent 
rarement de nulle part - il faut créer 
les conditions propices à l’inspira-
tion pour gagner. 

Qu’il s’agisse de s’élever dans les 
airs, de plonger dans l’obscurité 
ou de jouer d’un piano géant, nous 
espérons que les visiteurs reparti-
ront avec des outils créatifs pour 
s’appliquer à leurs propres événe-

ments tout en s’amusant un peu “.
Les nouvelles initiatives ont débu-
té le lundi avec trois événements 
couronnés de succès : Rising 
Talent for young professionals, 
She Means Business et the Agen-
cy Directors Forum. En plus de la 
PCMA Business School, d’Exclu-
sively Corporate and de l’Asso-
ciation Day, ces événements ont 
offert un contenu adapté à des 

groupes plus spécifiques que ja-
mais.  

Google, LinkedIn et EY parmi 
les conférenciers principaux

Chez Exclusively Corporate, plus 
de 100 grandes entreprises telles 
que Siemens, PwC, IKEA, L’Oréal, 
Hyundai et Bayer se sont réunies 
pour entendre des conférenciers 
de Google, LinkedIn, EY et C2, 
et pour échanger des idées avec 
leurs pairs.

Ray Bloom résume en affirmant : “ 
L’élément créatif du show est allé 
vraiment plus loin que nous l’au-
rions imaginé il y a un an.

“Les nouvelles idées, la créativi-
té, les nouvelles expériences et 
les événements, combinés avec 
toutes les affaires qui ont été 
conclues, ont fait de cette semaine 
une semaine remarquable pour 
IMEX et toute l’industrie en la ma-
tière. 
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Choisir le bon bagage n’est pas si évident
Voyages d’affaires, vacances, conférences et congrès à l’étranger ont un point commun : ils nécessitent 

l’utilisation de bagages !

Et… tous les bagages ne sont pas égaux, 
le bon bagage vous aidera à vous dépla-
cer plus facilement et sans stress…

Gare à la surcharge et à l’encombrement

Quant au mauvais type de bagage, il peut être 
source de bien des problèmes. 
Il existe une myriade de bagages sur le marché 
et la tentation est très grande de choisir rapi-
dement celui qui « semble » convenir. Mais at-
tention : le bon bagage doit correspondre à la 
durée du voyage et, partant, aux pièces d’habil-
lement et aux objets qu’il faudra prendre. Si le 
bagage est trop petit, il risque vite la surcharge, 
s’il est trop grand il est trop encombrant compte 
tenu des circonstances.
De là l’intérêt de disposer de plusieurs types de 
bagages où on pourra choisir le moment venu. 
Si on ne possède pas de bagage, il s’agit sim-
plement de se baser sur le type de voyage que 
l’on fait le plus souvent.
Tout bagage acheté devrait disposer d’une ga-
rantie couvrant un laps de temps raisonnable 
pour permettre, le cas échéant, une réparation 
qui soit couverte.
Prenez connaissance des avis des clients 
concernant le bagage que vous convoitez. 
Les sites internet permettent aisément de lire 
les expériences d’utilisateurs 
(comme celui d’Amazon). Mais 
sachez aussi faire la part des 
choses : souvent, les critiques 
(positives comme négatives) 
émanent d’utilisateurs « extré-
mistes ».

Un bagage vraiment utile doit 
être léger

L’endroit où le bagage a été fa-
briqué donne souvent des indi-
cations intéressantes. On sait 
que certains pays fabriquent des 
« sans-faute », des produits de 
qualité, alors que d’autres sont 
surtout réputés pour leur aptitude à copier à 
prix bas… donc avec une résistance parfois 
moindre. La présence ou l’absence de petits 
détails donnent aussi la puce à l’oreille. Il faut 

un peu chercher et creuser et là, vous êtes seul 
juge !
Un bagage vraiment utile doit être léger. Si la 
tare est importante, on pourra emporter que 
moins d’objets et de vêtements, compte tenu 

des restrictions de poids en vigueur dans les 
compagnies aériennes. C’est là que l’on appré-
cie les avantages des sacs de voyage, qui rem-
placent avec intelligence les valises, lorsque 
les conditions le permettent (on ne part qu’avec 
un minimum).
Une fois le poids maximum de la compagnie 
aérienne atteint, le bagage doit se mouvoir ai-
sément, et, donc, disposer de poignées et de 
roulettes robustes, pour être mu sans effort.

Souple ou dur ?

La taille du bagage doit également être prise en 
compte, car il s’agit tout d’abord de se confor-
mer aux directives des compagnies aériennes 
(à checker). Le conseil est de se charger d’un 
bagage minimal de manière à évoluer confor-
tablement. 
Concernant les bagages souples… Le cuir est 
souple, il n’est pas très lourd et peut durer de 
nombreuses années. Son handicap est … son 
prix… et aussi d’être sujet aux éraflures-égrati-
gnures ainsi qu’aux taches.  
Le nylon est résistant et robuste lui aussi, il est 
rare qu’on le déchire.
Pour les bagages « en dur », le choix s’effectue 
généralement entre le métal et le plastique dur. 
Le plastique est plus économique, mais il peut 

se fissurer. Quant à lui, le métal 
est à privilégier pour le transport 
d’équipements coûteux (appareils 
photo, ordinateurs).
La qualité des bagages se jauge 
fort bien en analysant leurs cou-
tures. Privilégiez les bagages dont 
les coutures sont doubles ou ren-
forcées.
Les fermetures à glissière (ferme-
tures éclair) sont à observer. Elles 
doivent être bien planes et faciles 
à ouvrir et à fermer. Même chose 
pour les serrures et autres pinces.
Le bagage doit permettre la per-
sonnalisation, n’hésitez pas, si 
vos goûts le permettent à choi-

sir des tons originaux, qui « tranchent » sur la 
masse habituelle. Vous pourrez ainsi recon-
naître vos valises d’un coup d’œil.
Vient enfin la question du prix, bien que de 
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nombreuses personnes y voient, à tort, leur cri-
tère numéro un.
Le prix peut se justifier largement sur la du-
rée d’utilisation et par le 
style du bagage. Une valise 
bon marché sera « a prio-
ri » moins chère lors du pre-
mier achat, mais s’il faut la 
remplacer fréquemment, ce 
choix deviendra à la limite 
plus onéreux qu’un premier 
achat de qualité. N’oubliez 
pas que le prix reflète sou-
vent la qualité.

Les merveilles high-tech

Et puis, on ne résiste pas au plaisir de vous dis-
tiller quelques réalisations originales, utiles et 
aussi parfois high-tech.
On trouve ainsi sur le marché, pour les randon-
neurs, un sac à dos, dont l’originalité est de 
comporter un  siège qui se déplie et aussi un 
cadre en aluminium pour soutenir le dos. Il se 
destine préférentiellement aux randonneurs et 
fera merveille sur une plage ou dans une forêt.
Autre invention orientée plus « business » cette 
fois, un trolley qui comporte un petit boîtier ca-
ché dans lequel les documents peuvent être fa-
cilement stockés. 
Et puis il y a aussi la valise connectée au smart-
phone, qui envoie instantanément une notifica-
tion si le bagage s’éloigne de vous. Si on es-
saie de l’ouvrir, même scénario, le téléphone 
vous prévient.
Hyper high-tech aussi, il existe une valise à 
roulettes qui… vous suit lorsque vous mar-

chez ! Elle permet d’éviter les obstacles grâce 
à son « intelligence embarquée ». Elle peut 
« foncer » à environ 8km/h et son capteur 

trouve le cheminement op-
timal pour suivre de près 
son « maître » ! 

L’application permet de ver-
rouiller, de déverrouiller, de 
passer en mode « vol », de 
vérifier l’état de la batterie, 
la météo et l’emplacement 
GPS. On peut y loger un or-
dinateur portable dans une 

poche spéciale, ainsi que de petits appareils 
électroniques.
Et puis, bien vu aussi, on peut trouver une 
« poignée de pesage » qui permet d’immédia-

tement avoir connaissance du poids de l’en-
semble. Le système fonctionne jusqu’à 25 kg. 
Il s’adapte à n’importe quelle valise et son but, 
évidemment, est de rester dans les règles pra-
tiquées par les compagnies et d’éviter de de-
voir payer des suppléments pour le poids ex-
cédentaire. 

La publicité outrancière a de moins en moins d’impact !

La question qui vient immédiatement en 
tête est celle-ci : fallait-il vraiment diligen-
ter une étude pour le savoir ?

On redéfinit et réinvente à tout crin !

Et cette manière de faire déborde donc lar-
gement le seul champ de la photographie et 
concerne aussi les acheteurs de tous les pro-
duits d’électronique de loisirs et d’électro-mé-
nager. 
La valeur de l’expérience, du « vécu réel » 
amène un contenu bien plus pré-
cieux que les discours marketing ! 
Les vendeurs TV redéfinissent les 
couleurs et le noir à chaque nou-
veau modèle. Les vendeurs photo 
réinventent la photo lors de toute 
nouvelle sortie d’appareil. On lave 
plus blanc que blanc dans le coin 
des lessiveuses et l’on dégèle 
le poisson tout en préservant la 
glace qui l’entoure avec les nou-
veaux fours dits « intelligents ».
Ce baratin est perçu… comme tel, 
à savoir en tant que discours fort 
exagéré, outrancier même, qui, 
en conséquence, manque cruelle-

ment de crédibilité. 
Pas étonnant dès lors que le consommateur re-
vienne aux véritables témoignages et essais en 
situation qu’enfin il peut croire.

Des vessies présentées comme autant de 
lanternes

Nous avons connu, voici longtemps, le même 
scénario dans le domaine hi-fi, qui avait alors 
le vent en poupe. 
On sortait un nouvel ampli avec plusieurs bou-

tons supplémentaires, « afin de paramétrer le 
rendu au plus précis ». 
L’année suivante, le même appareil apparais-
sait avec une façade toute lisse, sans aucun 
potentiomètre (à part le volume), « pour béné-
ficier d’un son vraiment pur, débarrassé de tout 
réglage qui n’aurait pu que pervertir le rendu ».
On veut nous vendre des images de 20, même 
de 50 mégapixels (mais à quoi bon, sinon à en-
gorger les disques durs), on veut nous vendre 
des 4K et bientôt des 8K (alors qu’aucune dif-
fusion 4K n’existe actuellement en TV), et l’on 

oublie que la glace non dégelée, il fau-
dra quand même qu’elle redevienne de 
l’eau pour qu’on puisse l’évacuer !
Ces vessies qu’on nous présente 
comme autant de lanternes, ne font 
heureusement pas long feu : le consom-
mateur n’est pas le benêt imaginé par 
les campagnes pub.
Et c’est bien là que, à bon escient, les 
médias sociaux font leur nid : faire cir-
culer l’information et traquer ce qu’il faut 
bien appeler des « fausses nouveau-
tés ».
Fort heureusement, ces gesticulations 
exagérées ont de moins en moins de 
prise sur nous !

Une étude a montré récemment que les candidats acheteurs d’appareils photo reflex (et c’est vrai aussi pour les acheteurs 

de tous les produits d’électronique de loisir et d’électroménager) se renseignaient auprès de la presse indépendante qui a 

utilisé le matériel, concernant le produit convoité, et non vers les caractéristiques et autres descriptifs émanant de la marque.
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Le digital signage et son utilité dans les hôtels
Quels que soient les endroits où nous nous rendons dans notre vie quotidienne, la plupart des messages 

que nous rencontrons sont transmis par le digital signage qui a donc un rôle de plus en plus important. 

Il en va tout pareil pour l’industrie hôtelière, où 
l’affichage dynamique fait de plus en plus par-
tie intégrante de l’expérience hôtelière. L’idée 

de base est de « dialoguer » avec les clients par 
l’intermédiaire de systèmes de digital signage de 
toutes natures.

Dès le hall d’entrée

Ainsi, dès le hall d’entrée, l’affichage numérique 
peut accomplir diverses tâches. Il s’agit en effet 
de la zone où les visiteurs restent le plus long-
temps. On peut donc y passer des contenus vi-
déo plus longs ou des programmes TV entrecou-
pés d’informations locales. Les murs vidéo qu’on 
y déploie peuvent générer un « effet Wow » et 
donc impressionner les clients en dégageant une 
atmosphère de haute technologie.
On peut évidemment les utiliser pour informer les 
clients sur les diverses offres que propose l’hô-
tel et promouvoir ainsi restaurants et magasins 
de proximité. On peut aussi afficher les différents 
moyens de se déplacer et de naviguer dans l’hô-
tel et aussi dans la ville.
Les visiteurs peuvent donc prendre connaissance 
de toutes ces informations sans dépendre du per-
sonnel de l’hôtel qui se voit donc libéré de ce 
genre de tâches répétitives et qui peut donc se 
consacrer à d’autres occupations.

Pour les businessmen

Bien entendu, lorsque les visiteurs sont des busi-
nessmen, lorsqu’ils assistent à un congrès, leur 

préoccupation majeure est de savoir où se trouve 
le centre de conférence. Le digital signage peut y 
pourvoir aisément et cette information est cruciale 
dans les endroits vastes ou lorsqu’il est néces-
saire de suivre un parcours nécessitant des ex-
plications détaillées. Durant les conférences, les 
numéros des salles, voire leurs noms, peuvent 
changer plusieurs fois par jour, et le digital si-
gnage en rend compte instantanément et fidèle-
ment. On peut même jouer sur l’aspect visuel et 
les couleurs pour différencier les manifestations.
Ce genre d’information peut même être « per-
sonnalisée », et être alors transmise à chaque 
congressiste sur son téléphone mobile ou sur son 
iPad.

Les téléviseurs intelligents des chambres

Dans les chambres… Il faut d’abord savoir que 
98% des clients d’un hôtel y regardent la télévi-
sion (la moyenne est de trois heures par jour). 

Les téléviseurs qui s’y 
trouvent sont ultramo-
dernes et permettent de 
communiquer avec les 
clients. Pour les modèles 
un peu plus anciens, il 
existe des décodeurs qui 
ajoutent les fonctionnali-
tés qui, autrement, sont 
seulement l’apanage de 
la toute nouvelle géné-
ration d’appareils (entre 
autres la diffusion d’in-
formations spécialisées 
dans la langue même du 
client), ce qui permet de 
ne pas devoir changer la « flotte des téléviseurs ».
Les fonctionnalités des téléviseurs incluent 
bien sûr les programmes TV, des films et une 
connexion avec les appareils mobiles des visi-
teurs. Ils peuvent servir de portail pour comman-
der le service de chambre, trouver des informa-
tions sur les services de l’hôtel ainsi que sur les 
points d’intérêt de la région. Ils permettent aussi 
de payer la note et d’organiser le transport vers 
l’aéroport ou la gare.

Les salles de fitness intégrées

Nombre d’hôtels disposent d’une salle de sport, 
pour répondre au désir d’une clientèle de plus en 
plus soucieuse de sa santé. Les centres de re-
mise en forme comportent aujourd’hui de l’équi-
pement haut de gamme, complété par des murs 

vidéo (ou par des téléviseurs) diffusant de l’enter-
tainement et des informations. Des casques au-
dio permettent aux clients d’écouter leurs conte-
nus préférés sans déranger les autres et des 
zones « solos » se créent ici et là, permettant de 
s’entraîner quelques minutes plutôt que de parti-
ciper à des cours de 30 ou 45 minutes.
En digital signage, le succès dépend TOUJOURS 

du contenu. Les clients n’attacheront qu’une im-
portance superficielle à la forme (qui doit cepen-
dant toujours être excellente et de haut niveau) et 
ne prêteront attention qu’aux informations qui leur 
paraissent pertinentes… et réalisables.
Lors de la création de contenu, il faut se poser 
les questions fondamentales comme « qui re-
garde les écrans », « combien de temps re-
gardent-ils? », « où sont situés les écrans? ». Les 
réponses donneront des informations sur la ma-
nière de concevoir et de créer l’information.

Revenus supplémentaires

Les médias sociaux font aujourd’hui partie inté-
grante de notre vie et on considère que leur inté-
gration dans les systèmes de digital signage est 
une simple question de logique. Ainsi, les établis-
sements qui accueillent des conférences peuvent-
ils afficher les flux Twitter de la conférence en 
question. Bien sûr, le contenu doit passer par des 
filtres qui assureront que seul le contenu appro-
prié sera affiché.

Les jeunes et les « générations technophiles » at-
tachent une très grande importance aux réseau-
tages sociaux.
Le digital signage peut aussi rapporter de l’argent 
aux hôtels en ouvrant ses écrans à des messages 
émanant d’annonceurs externes qui désirent tou-
cher les clients de l’hôtel pour promouvoir leurs 
produits et services.

Il s’agit en effet d’une excellente opportunité pour 
les restaurants du coin et les commerçants locaux 
de se faire connaître. Il est même envisageable 
de diffuser des codes QR que les clients peuvent 
scanner pour bénéficier d’un coupon mobile don-
nant lieu à une remise ou à la réception d’informa-
tions complémentaires sur le smartphone.
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Lorsque le digital signage remplace les mails
Vous le savez bien, il arrive que nous rations, sans nous en apercevoir, quelques mails 

importants. Une étude US révèle ainsi qu’un employé « moyen » (et US, donc !) envoie et 

reçoit quelque 120 courriels par jour.

Dans un lot si dense, il n’y a donc rien 
d’étonnant à ce que certains envois 
peuvent passer inaperçus. Une solu-

tion assez pratique serait d’utiliser le digital si-
gnage. La communication numérique peut, en 
effet, stimuler l’échange de données en offrant 
tout à la fois commodité, interactivité et culture.

On place le système… dans le mess ?

Et en effet, l’affichage numérique, s’il est bien 
conçu, peut délivrer des messages clairs et 
concis.
Par exemple, une entreprise peut 
placer son affichage dans le mess, à 
la vue de tout qui le fréquente. Ce di-
gital signage diffuse alors des infor-
mations, dont, par exemple encore, 
un rappel des règles ou règlements 
qui ont lieu d’être respectés sur le 
lieu du travail.
On est loin de la situation des mails 
qu’on ne voit pas passer : ici, le per-
sonnel est ouvert et disponible, et 
si les messages sont conçus intelli-
gemment, ils seront perçus et sou-
vent intégrés.

L’interactivité et la communication bidirection-
nelle sont de la partie également. Le mes-
sage principal peut être un appel à sugges-
tions (pour augmenter la productivité ou pour 
améliorer des procédures, par exemple), et on 
pourrait afficher ces dernières sur le système 
de digital signage, une fois reçues et traitées.

On sort de la « communication à sens 
unique !

Il est extrêmement important d’ouvrir le digi-

tal signage à l’interactivité, car cette dernière 
conduit à motiver le personnel à s’intéresser 
aux messages diffusés, puisqu’il sait qu’ils vont 
comprendre des réactions qui remontent de la 
base. On se situe alors loin d’une « communi-
cation à sens unique » qui ronronne dans son 
coin et qui est vite considérée comme ininté-
ressante puisque vécue en tant que « voix du 
patron ».
Le digital signage est également un vecteur 
de l’intégration à la culture d’entreprise. Cette 
constatation se base finalement sur les consi-

dérations qui précèdent : une fois que 
le message est « enrichi » par un retour 
en provenance de la base, il devient 
« partie commune » et constitue donc 
un pan important de la culture d’en-
treprise.  Ainsi toute règle ou loi peut-
elle être illustrée par des cas d’espèce, 
qui peuvent être amusants ou délas-
sants et, en finale, bien mieux intégrés 
puisque raccordés à des situations vé-
cues réelles.
Le résultat est que l’on parvient ainsi à 
engager le personnel de manière plus 
profonde que par le simple énoncé de 
règles à respecter.

Le digital signage décolle dans les aéroports !

La « révolution du numérique » leur permet 
aujourd’hui beaucoup d’améliorations par 
rapport au passé.

Le divertissement est à l’ordre du jour

Entre les files d’attente de l’enregistrement, 
pour les bagages, la douane et l’embarque-
ment, les voyageurs passent le plus clair de 
leur temps à attendre. Dans ces conditions, 
grâce à l’affichage numérique, on peut parvenir 
à réduire le temps d’attente perçu par la diffu-
sion continue de nouvelles, de sports, de bulle-
tins météo qui divertissent et distraient.

On utilise aussi le digital signage pour créer 
de véritables « fresques numériques », de vé-
ritables « œuvres d’art » qui créent des envi-
ronnements plaisants. Il s’agit d’écrans géants 
qui s’intègrent et projettent des scènes pitto-
resques, des animations ou d’autres formes 
géométriques fluides. On arrive ainsi à des di-
mensions pouvant atteindre 70 mètres sur 5 
mètres ! On imagine l’impact !

Information… et sécurité

Bien sûr, l’information n’est pas en reste ! Le 
parcours qu’on effectue dans l’aéroport sera 

conçu pour être le moins stres-
sant et le moins frustrant. La si-
gnalisation numérique peut dis-
penser des informations claires 
qui permettent d’aisément trou-
ver les destinations voulues, 
dont le numéro de porte d’em-
barquement ou… la bonne 
tasse de café ou les toilettes. 
La signalisation est une priorité 
dans la gestion des flux et per-
met à l’aéroport de gagner en 
efficacité.
On y relève l’intérêt des 
kiosques interactifs qui, par 
exemple, prennent en charge la 

diffusion d’informations visant à atteindre plus 
facilement les destinations désirées, et qui dé-
chargent les employés de ce genre de tâches 
routinières.
Le « digital signage » intervient aussi dans la 
diffusion de messages sécuritaires. En cas 
d’urgence, le système centralisé peut envoyer 
des messages critiques sur tous les écrans 
numériques à la fois, rendant l’ensemble de 
l’aéroport plus réactif face à toute situation 
imprévue et rassurant les voyageurs par l’im-
médiateté de leur affichage.

Une aubaine pour la promotion de produits 
et de services

Ajoutons, évidemment, que les affichages nu-
mériques peuvent aussi se mettre au service 
de la promotion de marques et de produits 
et que, donc, l’aéroport constitue aussi une 
grande opportunité publicitaire ! N’oublions pas 
que le trafic passager est intense, que le temps 
d’attente (donc d’exposition aux messages) est 
élevé et que cette situation entraîne une plus 
grande disponibilité des voyageurs pour effec-
tuer des achats impulsifs.
Utiliser ainsi le digital signage permet d’aug-
menter les revenus des boutiques hors taxe, 
des restaurants et des bars, simplement en in-
formant des offres promotionnelles en cours.

Les aéroports cherchent en permanence à améliorer l’expérience des voyageurs. Il s’agit de parvenir à diffuser 

des messages efficaces et de l’information en temps réel, et, aussi, de proposer des services personnalisés.
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Rendre intelligentes les « machines » à communiquer

Ici, le contenu d’une publicité est adapté à 
l’audience active. Il est possible aujourd’hui, 
grâce à l’augmentation des sources de don-

nées et aux progrès des logiciels, de délivrer le 
bon message au bon public, au bon moment et 
via les meilleurs médias.

Personnalisation du contenu

Au départ, la personnalisation du contenu a 
été utilisée pour la publicité par affichage dy-
namique. On y utilise, en temps réel, des 
données locales telles que l’heure, le jour, la 
météo, des petites news, pour construire, op-
timiser et diffuser des publicités qui tiennent 
ainsi compte de l’environnement, de l’au-
dience, etc.
Les consommateurs sont de toute manière ha-
bitués à recevoir des publicités personnalisées 
en ligne et s’attendent de plus en plus souvent 
à ce que les affichages numériques soient eux 
aussi branchés, intelligents et réactifs. Ici avec 
le digital signage on est dans le domaine du 
« un vers plusieurs » et non dans le monde du 
« un vers un », ce qui évite les pièges d’une 
personnalisation trop « invasive ».
Que ce soit par rapport à un lieu spécifique, 
concernant une arrivée récente dans un aéro-
port ou à propos de changements de météo 
récents, la création dynamique peut délivrer 
un contenu vécu comme réellement pertinent 
pour les spectateurs et, même, en arriver à 
provoquer le fameux « effet wow ».

Aider les machines à apprendre davantage

Pour « aider les machines » à en apprendre 
davantage (un des principes de l’intelligence 
artificielle), les annonceurs doivent savoir 
quelle version de la publicité a été diffusée, 

quand et où, pour que les campagnes futures 
soient aussi efficaces que possible.
On en arrive à une situation où tout peut se ré-
sumer par : « piloté par des données, créé par 
des humains, livré par des machines ».
Il faut des agences et des clients décidés et un 
brin courageux pour devenir le fer de lance de 
cette nouvelle façon de travailler. Mais, avec 
les grandes quantités de données maintenant 
disponibles, il est possible d’éliminer les hési-
tations dans la prise de décision et d’adopter 
une approche plus confirmée du contenu pu-
blicitaire.
Il y a des pionniers bien connus. Ainsi Mc Do-
nald a-t-il peaufiné ses messages, faisant la 

promotion de ses cafés glacés quand le soleil 
brille, et incitant les navetteurs coincés dans 
les embouteillages à se diriger vers leur res-
taurant le plus proche. De son côté, le site 
d’enchères en ligne eBay a également fait la 
promotion de produits et d’offres basées sur 
des conditions météorologiques hyper locales 
en temps réel. 

Devenir pertinent et convaincant

Quant à Audi, il a mené une campagne sur la 
route pour promouvoir sa technologie intelli-
gente. En utilisant les données sur la circu-
lation, le temps et les conditions météorolo-

giques, il a mis en exergue ses 
caractéristiques technologiques 
les plus adaptées aux condi-
tions vécues « en direct », telles 
que la fonction de sécurité “ Pre-
Sense “ lors d’une circulation in-
tense ou la technologie de trac-
tion intégrale lors de conditions 
météorologiques défavorables.
Les campagnes de signalisa-
tion numérique deviennent per-
tinentes, convaincantes et 
s’alignent sur l’état d’esprit des 
consommateurs en exploitant 
ainsi l’effet de contexte.
Mais nous n’en sommes qu’aux 
tout débuts de l’aventure, les 
marques et les agences vont col-
laborer et faire en sorte d’ampli-
fier et d’améliorer le phénomène. 
De nouvelles équipes de tra-
vail vont voir le jour, l’utilisation 
des flux de données va encore 
s’améliorer pour donner l’impres-
sion que les « machines » sont 
de plus en plus « intelligentes ».

www.grandvisual.com

On entend souvent parler de « création dynamique ». Elle correspond, en finale, à du 

« contenu personnalisé ». 


