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Pour que le rêve ne se fracasse pas
Être PDG… Le rêve ? En réalité, c’est un énorme challenge, et, après coup, avec le

recul, 68% des PDG admettent être entrés en fonction sans vraiment être fin prêts pour
endosser ce rôle…

Il y a en effet des obstacles à franchir… Autant en prendre conscience et y réfléchir
préalablement, pour déjà se sentir mieux préparer au cas où…
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Nouvelles idées pour les hôtels
Les hôtels sont en pleine mutation. Ils cherchent

à mettre en place de nouvelles idées et à innover. Nombre de clients sont en effet lassés de la

formule classique et aimeraient pouvoir se tourner vers des expériences à la fois plus originales
et plus authentiques.

Un courant nouveau se fait jour. De plus en plus

de visiteurs et de touristes désirent se « fondre »
dans le mode de vie local, un peu « vivre comme

s’ils étaient sur-place en permanence », et sortir
des sentiers battus.

Il n’y a pas que les huddle rooms
qui réclament la vidéoconférence !

Décider du bon environnement de travail
en connaissance de cause

Ces derniers temps, dans nos colonnes, nous avons longuement

L’environnement de travail se décline aujourd’hui de

de réunion prévues pour permettre à de petits groupes de se

par le groupe « designfunktion » en collaboration avec

insisté sur l’équipement des « huddle rooms », ces petites salles
réunir de manière impromptue.

Une piste intéressante fut levée pour réaliser un
projet d’hôtel à Paris. .

diverses manières. Une récente étude a été réalisée
l’Institut Fraunhofer d’ingénierie industrielle (IAO) et

d’autres partenaires, sur le thème « Les bureaux et les
environnements de travail efficaces ».
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L’image de marque
est une question de visibilité
Imaginons que vous avez planifié un événementiel

(meeting, événement, conférence, congrès, salon). Essayez
d’en tirer le meilleur parti possible et de faire en sorte

que votre entreprise devienne mieux connue. L’image de
marque est, finalement, une question de visibilité.
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C’est de plus en plus « la foire aux kiosques » !
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Les pièges qui font perdre des clients

Convoquez l’inattendu
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De la punition à l’efficacité en passant par le vrai débat
Les réunions sont vécues comme des punitions, le plus souvent. Conséquence logique :
on déteste y assister.

L

’équation est pourtant simple : le but d’une
réunion c’est de mener des discussions
qu’on ne peut pas avoir autrement. Petit
problème : la plupart des réunions ne donnent
pas lieu à des débats !

pour éviter que tout s’entremêle et pour éviter
de trop limiter les options. Il faut donc y réfléchir préalablement. La question ne doit pas donner la réponse non plus (on connaît l’adage « il
n’y a pas de question sans réponse préalable »).

des calmes, des introvertis ou des timides. Souvent, ce sont ces personnes « occultées » qui
apportent les contributions les plus riches. Il est
possible de les inciter à intervenir, en s’adressant à elles préalablement et en les assurant
qu’il est important que le groupe puisse bénéficier de leurs points de vue particuliers.
Il faut essayer de créer un climat de « sécurité psychologique » où les participants
se sentent réellement encouragés à exprimer leurs vraies pensées et leurs vrais sentiments.
Vous pouvez vous aussi vous jeter à l’eau,
une fois les débats bien entamés : « Voici
une idée risquée que je vous soumets… »
Il faut gratifier les prises de risque et bannir
les réactions de rejet ou d’ironie.
On peut encore finasser et assigner à un
collaborateur le rôle d’avocat du diable.
Cette technique fonctionne bien, à condition toutefois d’être certain d’avoir des avis
contraires présents autour de la table.
Lorsqu’une décision se prend, il faut alors
« calmer les ardeurs » et « ouvrir les yeux »
en se débarrassant du phénomène « voilà
la solution idéale », qui a souvent tendance
à occulter les conséquences négatives de
cette décision. C’est un phénomène d’autoemballement normal, on attache plus d’attention aux données qui confirment la justesse de la décision.

Il faut débuter par une VRAIE question
C’est au départ de cette base toute simple qu’il
s’agirait de travailler. Lorsqu’il y a de vrais débats, on dissèque les problèmes, on examine
les différentes options, on écoute les différents
points de vue… Tout un chacun est libre de s’exprimer sans craindre de quelconques représailles. Là, le bât blesse aussi, car on associe
souvent désaccords et
débats aux attaques personnelles. Il est pourtant
bon de savoir que c’est
au départ de frictions de
ce genre que naissent
les meilleures décisions.
Quelques pistes à tester…
Il faut débuter par une
question et non par un
avis. Si vous êtes manager, ne commencez
pas en déclarant « Je
pense qu’il s’agirait de
faire ceci… je voudrais
connaître vos avis »… Si
vous agissez de la sorte,
il y a gros à parier que
tout le monde se rallie à
votre prise de position,
sans que la moindre objection soit émise.
Mais une question se doit
de ne pas être trop générale ni… trop étroite,

2

Une bonne et vraie question signifiera, pour tous
les participants, que vous désirez un VRAI débat
et que vous incitez tout le monde à s’exprimer.

Créer un climat de « sécurité
psychologique »
Ensuite, il faudra calmer les « leaders naturels », ne pas les laisser dominer au détriment

Il faut alors « forcer le négatif » et programmer une réunion très proche où il s’agira pour
les participants de lister les « cinq plus grands
risques » que l’on prend en optant pour cette décision. Ou encore « Si l’idée échoue, quelles seraient les principales raisons de cet échec »…
Mettre ces conseils en pratique rendra les réunions moins ennuyeuses et, surtout, plus efficaces !

Pour que le rêve ne se fracasse pas
Être PDG… Le rêve ? En réalité, c’est un énorme challenge, et, après coup, avec le recul, 68% des PDG
admettent être entrés en fonction sans vraiment être fin prêts pour endosser ce rôle…
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l y a en effet des obstacles à
franchir… Autant en prendre
conscience et y réfléchir préala-

accompagnés d’un respect soudain
auquel il n’était pas habitué avant.
De quoi largement désarçonner, au

Pourtant, admettre « ne pas savoir » constitue la véritable bonne
réponse. C’est mieux que de pré-

blement, pour déjà se sentir mieux
préparer au cas où…

moins dans les premiers temps.
Si vous avez été élu PDG, c’est que
vous avez fait partie d’une élite de
l’entreprise, dans un domaine ou
dans un autre. Vous pouvez être
issu de la finance, du marketing,
des ventes, etc.
Dès que vous serez PDG, vous
n’êtes plus ce
spécialiste, vous
devenez généraliste ! En d’autres
termes, vous allez vous frotter à
des problèmes et
à des sujets que
vous ne connaissez pas nécessairement.
Imaginez alors devoir prendre une
décision en ces circonstances !
Les « nouveaux PDG » se braquent,
alors, et veulent à tout prix prouver
leur intelligence et leur excellence.

tendre qu’on sait ce qu’on ne sait
pas et, surtout, cela permet alors
d’apprendre vraiment quelque
chose d’un collaborateur expert.

Éviter de se braquer et de vouloir
« prouver son intelligence »
Le poids de la responsabilité, tout
d’abord. Tout, en
finale, s’en réfère
au PDG, il n’y a
pas de filet de sécurité. Un PDG
est responsable
de tout ce qui se
passe dans l’entreprise. Un objectif non atteint ?
C’est sa responsabilité même si
les ventes ne sont aucunement sa
spécialité. Ce « poids de la responsabilité » du PDG se « lit » aussi dans le fait que tous les regards
soudainement se tournent vers lui,

S’atteler à concevoir une
stratégie convaincante
Avant d’être promu PDG, vous analysiez le passé et traitiez les problèmes qui se présentaient. Ici, il
s’agira de vous occuper de l’avenir.
Vous êtes devenu le commandant
de bord et vous devez avoir les yeux
rivés sur la route à suivre pour arriver en bon port. Il y aura une foule
de décisions annexes à prendre,
qui seront liées à la marche « normale » de l’entreprise, mais il faudra
prioritairement vous atteler à établir une stratégie et une « vision »
convaincante puis traduire le tout
en objectifs clairs que vous devrez
alors communiquer.
Bien sûr, la gestion et, aussi, l’em-

bauche des cadres supérieurs vous
incomberont. De nouveau ici (gestion) et là (embauche) se reposera le problème des spécialisations
que vous ne maîtrisez pas. Pourtant, là, vous ne pouvez pas laisser d’autres personnes se charger
de ces tâches qui constituent véritablement un « art ».
Il y a des heuristiques, heureusement. On peut trouver des indications sur le leadership en analysant l’historique des personnes, par
exemple. Ou, encore, un signe qui
ne trompe pas, c’est que le personnel de son ancien poste (ou société) est motivé pour le suivre dans sa
nouvelle fonction. Autre moyen : les
collaborateurs que ce candidat dirigerait trouvent-ils cette personne
crédible et compétente, aimeraientils travailler pour elle?
Quant à la gestion de l’équipe de
direction, une approche possible
est de poser des questions genre
« quelles sont vos priorités du trimestre ? », « pourquoi ces priorités ? », « comment faire pour y parvenir ? », « comment mesurer vos
performances ? ».
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Comment le cloud
transforme la communication internationale des entreprises
Dix ans après la crise financière mondiale, le monde a changé en profondeur. Et peut-être davantage
pour la technologie que pour n’importe quel autre domaine. Lorsque l’économie mondiale a sombré
dans la pire récession depuis la Grande Crise des années 1930, des institutions financières et
des groupes industriels hégémoniques centenaires qui avaient accumulé une puissance et une
richesse immenses ont fini, eux aussi, aspirés par un tourbillon financier apparemment sans fin.

M

ais lorsque la poussière est retombée,
un nouveau type d’entreprises a émergé
pour venir concurrencer l’ancienne élite.
Ces entreprises d’un genre nouveau avaient pour
Interprefy

objectif de mettre fin aux anciens modèles commerciaux et de défier les affirmations tenues pour
vraies pendant si longtemps quant à la manière
de faire des affaires. Et quand ces compagnies
émergentes et disruptives ont révélé leurs approches innovantes en recouvrant un large éventail de secteurs, il s’est avéré qu’elles avaient
toutes une arme secrète en commun, qui leur assurerait une ascension rapide pour devenir des
leaders mondiaux en matière de technologie :
l’hébergement sur le cloud.
Les cousins d’Uber, AirBnB et Alibaba ont révolutionné les modèles commerciaux traditionnels
en les remplaçant par des marchés virtuels sur le
cloud. Avec le foisonnement des Smartphones, les
consommateurs pouvaient soudainement accéder
à une large gamme de services par simple pression sur un écran de poche. Les entreprises et personnes proposant leurs marchandises et services
via ces échanges en ligne n’étaient alors plus confinées à leurs localités. A présent elles avaient accès
à un marché mondial, leur permettant d’étendre
leur offre à une échelle jusqu’alors impensable.
Qu’est-ce que cela a à voir avec l’industrie de la traduction et de l’interprétation ? Si vous aviez posé
la question il y a cinq ans, on vous aurait répondu : « Eh bien, pas grand-chose ». Cela-dit, ayant
démarré dans les secteurs industriels comptant
les consommateurs les plus actifs, la vague postrécession de la disruption technologique atteint
aujourd’hui ce secteur complexe et spécialisé.
Dès qu’il est question d’interprétation et de technologie, les conversations tendent à se concentrer sur l’interrogation suivante : l’intelligence artificielle sera t’elle un jour en mesure de remplacer
les humains ? Mais il s’agit là d’un débat long et
fastidieux sur lequel nous ne nous attarderons
pas ici. Ce qui en revanche, fait moins souvent
l’objet de discussions, c’est la question du rôle
que peut jouer le cloud pour faire entrer l’interprétation dans l’ère digitale tout en améliorant l’expérience de l’utilisateur final et en ouvrant de nouvelles perspectives aux interprètes.
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L’interprétation simultanée à distance (RSI : Remote Simultaneous Interpreting) est un concept
récent. Plusieurs entreprises ont tenté d’introduire des plateformes au début des années
2000. Cependant, la lenteur de l’internet rendait
l’expérience peu fiable, longue et frustrante. En
outre, les interfaces utilisateur de ces plateformes
étaient mal conçues et les interprètes furent rapidement désillusionnés. Ces entreprise dispaInterprefy
rurent rapidement. Mais comme le disait Henry Ford : « Echouer, c’est avoir la possibilité de
recommencer de manière plus intelligente ». De- et virtuelles. Des bonds technologiques ont rendu
puis ces prémisses, la vitesse de l’internet a aug- possible la production de robots capables de prémenté considérablement et l’hébergement sur lever des marchandises dans des rayons d’entrele cloud a permis aux fournisseurs de services pôts et les véhicules autonomes circuleront bienRSI de développer une gamme d’outils utiles afin tôt sur les routes. Ce n’est pas le cas dans notre
de simplifier la tâche de l’interprète, notamment secteur. Il est invraisemblable que la technologie
grâce au streaming en temps réel de vidéos de puisse rivaliser avec un interprète humain dans un
l’évènement en haute définition.
futur proche. Mais comme le pionnier de la RSI, Bill
Ce qui fait l’attrait du système RSI auprès des in- Woods, le disait dans les années 1980 : « Les interterprètes, c’est qu’il leur permet de travailler de- prètes ne seront pas remplacés par la technologie,
puis n’importe quel point du globe sans avoir à se mais par des interprètes utilisant la technologie ».
trouver sur les lieux de l’évènement. Désormais ils n’ont
Comment le cloud a révolutionné l’interprétation
plus à perdre des heures,
linguistique
non rémunérées, en déplacements et peuvent plutôt investir leur temps de manière
Interprefy est une plateforme basée sur le cloud qui permet aux
plus efficace en s’assurant
interprètes de travailler à distance, en temps réel et sans limite du
nombre de langues pour différents types d’évènements tels qu’une
un meilleur revenu, puisqu’ils
sont payés pour chaque
conférence, une assemblée générale ou une réunion interne.
heure de travail effectuée.
Interprefy permet de limiter les frais de voyages et de vie des
Etant donné que la RSI a perinterprètes et réduit la complexité et le coût des installations
mis de supprimer les besoins
techniques traditionnellement requises pour ces services. Du
point de vue des participants, une simple app téléchargée sur
des organisations en matière
leur propre smartphone leur permet d’accéder gratuitement et
d’hôtels, de visas, de cabines
et d’équipements audio et
dans la langue de leur choix aux interprétations simultanées.
ainsi de leur faire économiser
du temps et de l’argent, un
Interprefy AG
Tel: +44 7824 332 484
secteur de marché au comE-mail: greg.mcewan@interprefy.com
plet s’est ouvert à l’interprétaWebsite: www.interprefy.com
tion grâce à la réduction des
coûts, impliquant plus de travail pour les interprètes selon
le principe économique fondamental : une baisse des
prix entraîne une augmentation de la demande.
Toutes les entreprises qui rencontrent le succès dans le domaine du cloud partagent la
même foi en le fait que l’utilisateur est mieux servi grâce
à l’exploitation de la technologie. Cette intimité sans pareil
de l’utilisateur avec la technologie a permis à la plupart des
entreprises d’obtenir des résultats phénoménaux en brisant les barrières physiques

Les solutions aux besoins des interprètes
Lors d’une conférence qui réunit un public multiculturel, les participants peuvent émaner de
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partout dans le monde.

ans ces conditions, les interprètes ont un
rôle important à jouer puisqu’ils doivent
traduire les propos de façon claire et précise. Pour ce faire, ils doivent disposer de l’équipement approprié, afin de pouvoir se concentrer
sur la communication et la transmission du message.

Les exposés (graphiques, tableaux, etc.) des
orateurs doivent être visibles.
Pour y parvenir, il s’agira d’utiliser des moniteurs
de haute qualité, si possible escamotables, vu
l’espace limité où les interprètes travaillent et vu
la nécessité de garder une vue non obstruée de
la salle et de ce qui s’y passe.

Les besoins spécifiques des interprètes

Les solutions d’Arthur Holm

Il est important de leur permettre de garder en
vue les différents intervenants, afin de capter
les mouvements, les gestes et les expressions

Arthur Holm est spécialisé dans l’équipement des
cabines d’interprétation.
Ses références comportent des réalisations innovantes effectuées pour le compte de la Commission européenne, du Parlement européen et de
la Cour des comptes européenne. Là, les installations disposent de cabines d’interprétation qui sont
équipées de différents moniteurs Arthur Holm.
Les options les plus utilisées pour ces cabines
d’interprétation (et de commentaires) sont les
moniteurs AH2, repliables manuellement, qui
laissent libre le champ de vision lorsque nécessaire. Leur installation est fort aisée, ils ne nécessitent pas d’entretien et la qualité de leurs
images est imbattable.
Les cabines de traduction utilisent également les
moniteurs Dynamic1H, dotés d’un système motorisé pour prendre une position totalement réglable et qui permet de mémoriser l’angle désiré
que prend l’écran.

(communication non verbale) qui viendront enrichir la communication verbale.
Pareil pour la salle en elle-même, qui doit être
bien visible, afin que les interprètent puissent
analyser l’ensemble de la réunion.

Sous la marque Albiral, on trouve également un
écran intégré, avec une inclinaison fixe de 34
degrés, et des entrées HD-SDI qui s’intègrent
parfaitement dans les espaces de travail.
Albiral Display Solutions
Tel: +34 850 23 76
E-mail: sharbach@albiral.com
Website: arthurholm.com / albiral.com
Videolink: Youtube.com/arthurholm1

Les réunions, sujet « chaud » par excellence !
Le sujet est « chaud », on le traite fréquemment en ces colonnes, et on y revient, tant le phénomène
est récurrent : les réunions ennuyeuses sont légion et nous sommes tous demandeurs de tout
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truc ou astuce qui viserait à contrer cette nuisance.

’est que les réunions sont indispensables, certes. C’est là que les décisions se prennent et l’entreprise devra
toujours les organiser.

aussi une option. On fait des pauses, que l’on
vit debout. De toute manière, les études soulignent que le rendement augmente lorsqu’on
se tient debout tout en travaillant.

périence, et que, donc, changer la routine favorise l’engagement. Tout endroit peut faire
l’affaire, depuis un café jusqu’à un parc en passant (même !) par le stress du centre-ville.

Casser la table !

Faire parler le silence

On les considère comme ennuyeuses et
comme chronophages. On leur reproche de ralentir la productivité et de freiner les initiatives.
Nombre d’études ont été consacrées au sujet
et on connaît bien les conseils habituels.
Ne pas en saturer la semaine, les programmer plus courtes, veiller à laisser
éclore la créativité…

On peut aussi décider de « changer de décor »,
de fuir littéralement la salle de réunion et de
se réunir dans des endroits plus improbables.
Il semblerait que la capacité de concentration
est directement liée à la nouveauté de l’ex-

Beaucoup plus original et carrément « incongru », il semble que l’utilisation de petits accessoires, comme les boules antistress puisse
détendre les participants. Quoi qu’il en soit, décompresser en effectuant quelque chose de
créatif (sans aucun rapport avec le travail en
cours) rend plus productif à long terme.

Au-delà, on peut distiller d’autres
conseils…
L’un d’entre eux est de carrément supprimer la sacro-sainte table de réunion.
Si elle s’avère nécessaire, opter pour
une ronde, qui supprime l’image de la
hiérarchie. Mais on peut opter pour des
chaises en cercle pour encourager la
communication directe et spontanée entre
collègues et supprimer autant que faire se
peut l’aspect formel.
Fractionner les réunions plus longues est

Dans la même optique, introduire des éléments ludiques peut à la fois détendre tout
en aidant à se « recentrer ». L’humour,
par exemple, crée une atmosphère de camaraderie qui mène à un gain de productivité.
Enfin, utilisez la force du vrai silence. On
assimile fréquemment le concept de collaboration à celui de bavardages, mais le silence permet d’entrer dans la profondeur
des problèmes et de mieux les traiter. Il
faut donner l’espace nécessaire et ne pas
le remplir à tout prix de gesticulations ou
de présentations PowerPoint.
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Il n’y a pas que les huddle rooms qui réclament la vidéoconférence !
Ces derniers temps, dans nos colonnes, nous avons longuement insisté sur l’équipement des « huddle
rooms », ces petites salles de réunion prévues pour permettre à de petits groupes de se réunir de manière
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impromptue.

ans la foulée, nous avons abordé l’introduction de la vidéoconférence dans ces
petits espaces. Cependant, il est temps
de tourner nos regards vers les grandes salles
de réunion qui ont elles aussi des besoins en
matière de vidéoconférence. Et ils sont importants.

Un concept réclamé par les
collaborateurs !
En effet, la technologie de la vidéoconférence
va connaître une très forte croissance. Selon
Nemertes Research, plus d’un tiers des organisations ont l’intention de déployer la vidéoconférence dans leurs grandes salles (plus de
10 participants), alors que 25% des entreprises
seulement (en comparaison !) prévoient d’équiper leurs petites salles de réunion.
Le marché est énorme, car on constate aussi que seulement 20% des grandes salles sont
équipées en vidéoconférence.
La raison principale de ce boom attendu est
à chercher du côté des … collaborateurs, tant
pour les petites que pour les grandes salles.
Eh oui, le concept de la vidéoconférence a été
adopté par le grand public à travers les applications du genre FaceTime, Hangouts, Skype et
WhatsApp, et toutes ces personnes s’attendent
à avoir le même type de facilités lorsqu’elles
sont au travail. Ces individus apprécient donc
de bénéficier du partage de la « communication non verbale » et savent que la vidéoconférence accroît l’engagement, surtout pour les
travailleurs à distance.

Un engagement vraiment supérieur
On sait que les grandes salles sont principalement utilisées par les grandes équipes de travail, et par les cadres. Dans ces conditions, on
conçoit que la société alloue un budget à leur
équipement, de manière à ce qu’elles soient

Kinly Benelux BV
mises à niveau régulièrement. Et,
parmi les points
« chauds », la vidéoconférence figure en bonne
place.
Les managers ont
constaté
aussi
que l’engagement
des
travailleurs
à distance est
moindre lorsqu’ils
assistent à une
réunion uniquement par la voie
audio. Avec la vidéoconférence, le
personnel distant

Kinly Benelux BV

Dekom
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participe activement avec toutes les
personnes qui se trouvent dans la
salle de réunion.
On insiste aussi, tout particulièrement, sur la facilité d’utilisation. Et
sur l’importance d’avoir des interfaces identiques dans toutes les
salles de réunion de l’entreprise.
Les salles doivent aussi avoir des
systèmes de vidéoconférence qui
puissent se connecter avec tous les
systèmes (BlueJeans, Skype for business, Webex et Zoom).
Notons aussi, toujours selon l’étude,
que les fonctionnalités de commandes vocales sont de plus en
plus appréciées et populaires : on
ordonne, par la voix, d’enregistrer,
de commencer ou de terminer les
liaisons.

Records battus d’affluence pour InfoComm
Le Salon InfoComm constitue l’un des plus grands événements, qui se déroule aux ÉtatsUnis et qui se focalise sur l’industrie pro-Audiovisuel. C’est une occasion unique de se
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renseigner sur les dernières technologies audiovisuelles.

nfoComm s’est tenu du 8 au 11 juin 2018 et
a battu tous les records d’affluence, avec
près de 1000 participants et plus de 44.000
visiteurs. Il faut remarquer que 41% d’entre eux
étaient des utilisateurs finaux, soit une hausse
de 10% à cet égard par rapport au précédent
salon de 2016.

InfoComm est un événement que produit la
société Avixa. David Labuskes, PDG d’Avixa (Trade Association representing the professionanl audiovisual and information communications industries worldwide), a estimé « qu’il
s’agit certainement de la meilleure édition d’InfoComm jamais réalisée ». Dans le même
temps, il insiste sur l’intérêt d’assister à la fois à
ISE (Amsterdam, Europe) et à InfoComm, pour
maximiser les connaissances et les opportunités dans le secteur. Rappelons qu’ISE, Integrated Systems Europe, est le « pendant »
européen d’Infocomm. et la plus grande exposition pour les professionnels de l’audiovisuel
et d’intégration de systèmes du monde. Ainsi,
l’édition de février 2019 d’ISE attirera plus de 1
300 exposants et 80.000 participants.

On se focalise sur les solutions et les
résultats !
Mais revenons-en à InfoComm. David a constaté un changement majeur dans la qualité du
contenu et dans le type de contenu qui a été
exposé avec un accroissement important qui a
été porté pour les solutions et les résultats, ce
qui a considérablement amélioré l’expérience
tant des participants que des exposants.
Les buts poursuivis furent toujours de marier
l’expérience avec la technologie, et de parvenir à présenter un produit réellement utilisable. Quant à la fréquentation, elle est remarquable. Bien sûr, nous pourrions élaborer une
campagne de marketing qui arriverait à drainer
150.000 personnes, mais il ne s’agirait pas des

« bons » participants, et ces personnes ne tireraient pas profit du réseautage et du partage
d’expérience. De plus, il s’agirait de personnes
qui n’achèteraient pas.

s’agit des décideurs du salon qui formulent
leurs choix en matière d’investissement. Ils
prennent des décisions d’achat et signent des

En fait, il y a toujours un équilibre à atteindre entre croissance de fréquentation et respect de la qualité des participants. Nous y sommes parvenus cette
année.

Présence d’utilisateurs finaux en
forte hausse
Cette année, 41% des participants
étaient des utilisateurs finaux, ce qui
correspond à une augmentation d’environ 10% par rapport à la fois précédente. Il

chèques.
Ce genre de manifestation constitue aussi une
occasion unique de réseautages informels intéressants. Ainsi les exposants peuvent-ils découvrir –et apprendre-, de cette manière, ce
que les utilisateurs finaux apprécient (ou pas)
chez les intégrateurs qui travaillent pour eux.
Le salon doit être considéré comme un microcosme du marché, plus il y a de vendeurs, plus
le marché est dynamique, à condition toutefois
que la pertinence des offres reste constante.
Un regret cependant : il serait souhaitable qu’il
y ait un partage plus équitable entre la participation des hommes et des femmes. Ce point
est à travailler, car la créativité s’accroît dès
le moment où se rencontrent différentes personnes, de tous les horizons, des deux sexes
et de tous les milieux.
Enfin, rappelons que 60% des exposants à
ISE n’exposent pas à InfoComm et vice-versa. Dans ces conditions, pour avoir une bonne
idée de l’état du marché, il est souhaitable de
fréquenter les deux salons.
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Des salles de réunion enfin intelligentes !
Dans nos précédentes éditions, nous avons insisté sur la nécessité d’utiliser un système de

E

gestion de salles de réunion.

n effet, si réserver une salle semble facile « a priori », surtout dans des petites
entreprises, dès qu’on regarde du côté
des grosses sociétés, on se rend compte que
la situation change du tout au tout.

Une disponibilité immédiate en temps réel
Plus il y a d’employés, plus il y a de réunions
et plus on risque des embouteillages, surtout
à certaines périodes de l’année, comme, par
exemple, lors des évaluations annuelles.
Un système « intelligent » de réservation constitue une solution qui est plus simple, qui génère
moins de stress et qui élimine tout temps perdu.
Les participants se connectent à un logiciel de
réservation et peuvent accéder à la disponibilité de tout un chacun en temps réel. Ceci facilite la détermination du meilleur moment pour
les rencontres.
On peut créer des calendriers pour les salles
de réunion, ce qui permet de voir d’un clin d’œil
si une salle est libre. L’ensemble du processus
ne prend que quelques minutes au lieu de plusieurs heures, ce qui libère du temps pour la
préparation du contenu de la réunion.
Si une réunion doit être reprogrammée, on
peut aussi trouver une nouvelle salle immédia-

tement, et il est possible d’intégrer les préférences dans le système de réservation.

Une intelligence qui réduit les frais
généraux
En plus, il est possible d’injecter de l’intelligence dans les salles de réunion, afin de les
rendre plus respectueuses de l’environnement
et, partant, de permettre à l’entreprise de réduire ses frais généraux.
Ainsi, on admettra que la gestion de l’éclairage joue un
rôle
important.
À ce propos,
des
détecteurs
de mouvements
peuvent s’occuper d’éteindre les
lumières, régler la
température, arrêter les écrans
et les autres appareils
électroniques. Il ne faut
plus une personne attitrée qui
ait à faire le tour
des
différentes

salles de réunion en fin de journée pour s’occuper de leur extinction. Gain de temps et élimination des erreurs (toujours possibles).
On peut coupler ces dispositifs avec le logiciel
de réservation, de manière à ce que la salle
réservée soit allumée et bien chauffée au moment où la réunion commence.
Dans le domaine de l’audiovisuel, les salles
de réunion intelligentes peuvent être équipées
de systèmes d’enregistrements de manière à
créer des vidéos de haute qualité qui pourront
être distribuées ensuite aux personnes qui ne
pouvaient pas être présentes lors du meeting.

Éviter les « réunions guet-apens »
On se surprend à estimer le nombre de slides qui restent à afficher… ou, encore, on n’en
peut plus de s’apitoyer devant la lenteur de l’horloge… Pas de doute, on assiste alors à

N

une de ces si nombreuses réunions inutiles !

’ayons pas peur des mots, elles seraient
bien moins indigestes si elles étaient
purement et simplement remplacées
par un courriel !

Il y a toujours un apogée
Mais il en est d’autres, bien que trop rares, où
l’on « décolle » vraiment, où on vit des instants
intenses, où on prend des décisions en se sentant transfiguré. On court sans cesse après ces
rares réussites en … perdant son temps dans
des guets-apens vides de
sens où le ronronnement est
la triste règle.
Dans une réunion « habituelle », il y a un apogée,
une sorte de moment clé
où les participants interagissent et sont à l’unisson. Il
ne s’agit que d’un instant, on
l’évalue à environ quatre minutes. On pourrait peut-être
construire une réunion efficace en analysant le contenu
de cet instant et en essayant
de l’étendre, ce qui maximiserait l’engagement et la pro-
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ductivité…
Pragmatiquement, il existe des signes clairs de
l’attention, à condition de savoir les détecter. La
vraie attention c’est déjà l’absence de tout exutoire (on cesse d’envoyer des SMS, on cesse
d’écrire compulsivement, etc.). Selon l’expression consacrée, on reste « bouche bée ». Body
language encore, les participants hochent de la
tête, se penchent vers l’orateur… C’est l’instant
clé, celui de l’apogée de la réunion. « By the
way », cela prouve, une fois de plus, qu’il faut
vraiment utiliser la vidéoconférence lorsqu’on

désire engager (et voir l’engagement) du personnel distant.

Exploitez la veine et remettez le reste à
plus tard
Mais il est également possible d’injecter de l’attention ! Pour y parvenir, il faut quitter la théorie, il faut du « déballage personnel » : exprimer son opinion, parler de son expérience à soi
et inciter les autres à faire pareil. Si les plus timides se mettent à oser, on touche au but, il
reste à ferrer, à ne pas laisser passer l’instant
et à capitaliser.
Parfois, il faut accepter de sortir de l’ordre du
jour stricto sensu. Si l’enthousiasme gagne les
troupes, si la créativité se débride, il ne faut
pas « passer à autre chose », il faut exploiter la
veine et remettre le restant à plus tard.
Bien entendu, il faut « prendre des photos »
de ces moments fugaces, c’est-à-dire qu’il faut
prendre les notes critiques, les vues significatives pour ensuite pouvoir rappeler ces instants, en tirer toute l’énergie et les faire durer.
Ces notes auront alors une valeur réelle.
Les réunions qui permettent l’éclosion de ces
moments constituent un moyen extrêmement
efficace pour faire progresser les choses.

Nouvelles idées pour les hôtels
Les hôtels sont en pleine mutation. Ils cherchent à mettre en place de nouvelles idées et à innover.
Nombre de clients sont en effet lassés de la formule classique et aimeraient pouvoir se tourner
vers des expériences à la fois plus originales et plus authentiques.

U

n courant nouveau se fait jour. De plus en
plus de visiteurs et de touristes désirent
se « fondre » dans le mode de vie local,
un peu « vivre comme s’ils étaient sur-place en
permanence », et sortir des sentiers battus.

Recréer un appartement parisien dans la
chambre
Une piste intéressante fut levée pour réaliser
un projet d’hôtel à Paris. Les architectes ont
planché sur l’idée originale de recréer, dans
une chambre d’hôtel, les sensations que procure un appartement parisien. Ici, on « casse
les codes » habituels, on est carrément dans
de nouvelles expériences.
En règle générale, les chambres devront être
plus flexibles et permettre la mise en œuvre de
scénarios individualisés par les clients. Ceci
exige une grande modularité et une grande
souplesse, car il s’agira de répondre aux attentes différentes des clients qui, eux-mêmes,
sont tous différents selon, entre autres, leurs
goûts, leurs âges et leurs nationalités.
Ces chambres doivent être dotées des nouvelles technologies de communication. Avec
une contrainte forte : l’utilisation doit couler
de source, doit réellement être conviviale, car
même un féru d’informatique ne disposera évidemment pas du même équipement chez lui à la maison.
Bien entendu, surfer sur la
vague des smartphones et
de leurs apps sera largement
souhaité. Cela permettra au
client d’ouvrir sa chambre et
de bénéficier des services de
l’hôtel. Agir ainsi sera considéré comme un « plus »
avant de devenir carrément
un « must » !

Utiliser idéalement les
spas existants
Les hôtels haut de gamme
doivent aussi placer leurs efforts sur les spas. Le spa est
maintenant intrinsèquement

associé à l’image mentale que le client se fait
de l’hôtellerie de luxe, même pour les voyageurs qui ne vont pas l’utiliser, cela participe
au renforcement de leurs egos. Il est d’ailleurs

à noter que certains hôtels ouvrent leurs spas
à des clients extérieurs afin d’en améliorer la
rentabilité.
Bien que disposant des spas, nombre d’hôtels
ne les utilisent pas avec pertinence. Il
s’agit de les faire correspondre davantage aux besoins des différents clients.
Un homme d’affaires qui vient de passer plus de dix heures à voyager pourrait ainsi être plus intéressé par des
soins « Jetlag » que par un simple service « détente » ou « bien-être ».
Centrer les prestations en fonction des
particularités locales (qualité de l’eau,
de la roche, de la flore) est également
une piste qui est en phase avec les
préoccupations des visiteurs. Et, en effet, une personne n’a pas forcément
envie de prendre le temps de « se faire
du bien », mais si elle y voit un lien
avec l’objectif de son séjour, elle sera
plus réceptive aux services proposés
par le spa.
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Décider du bon environnement de travail en connaissance de cause
L’environnement de travail se décline aujourd’hui de diverses manières. Une récente étude a été réalisée
par le groupe « designfunktion » en collaboration avec l’Institut Fraunhofer d’ingénierie industrielle (IAO) et

D

d’autres partenaires, sur le thème « Les bureaux et les environnements de travail efficaces ».

ans ce cadre, différents types d’agencements ont été testés. Cette étude
a interrogé plus d’un millier d’experts
d’entreprises ainsi que des représentants des
secteurs de l’architecture et de l’immobilier qui
traitent de la question des “nouveaux environnements de travail” dans leurs organisations.
Les premiers résultats ont été publiés lors de la
conférence de presse européenne ORGATEC
2018 à Amsterdam. Ecoutons Samir Ayoub, associé directeur de designfunktion.

L’environnement multiespaces a la cote
« L’étude a été commanditée en vue de savoir
ce dont il faut tenir compte pour qu’un nouveau
concept de bureau soit un succès. Les environnements multiespaces obtiennent les résultats les plus positifs, car ils
peuvent s’utiliser de manière
flexible par tous les collaborateurs. Le travail d’équipe est
favorisé, le degré d’autonomie
est plus élevé. 54% des participants à l’étude s’attendent
à ce que les environnements
multispatiaux deviennent la
norme dominante dans leurs
entreprises ».
« Par environnement multiespace, on entend la prise
en compte du travail par activités, ce qui signifie que des
espaces appropriés sont disponibles pour toutes les activités de l’entreprise. En clair,
le collaborateur peut choisir une salle pour la créativité, le dialogue, les appels téléphoniques, la détente, et pour
faire de l’exercice. Il s’agit
d’une diversité qui n’existe
pas dans un lieu de travail traditionnel ».

Bien-être et créativité, les deux challenges
Le « Designfunktion Group » est considéré
comme leader dans le marché de la concep-

tion et de la réalisation d’environnements de
bureau. Quels sont les types de bureaux particulièrement demandés aujourd’hui ?
« Huit projets sur dix sont des bureaux ouverts.
La grande majorité opte pour des concepts
multiespaces. . Il est particulièrement important, lors de la planification de ces aménagements, qu’une évaluation approfondie des besoins de l’entreprise soit effectuée à un stade
précoce.
Et que l’on détermine quels sont les styles de
travail, quels sont les événements de communication (ainsi que leur forme) et quels sont les
paramètres nécessaires. Quel est le niveau
de concentration requis pour quelles activités
? Nous résolvons ces questions et d’autres en
utilisant une méthode de consultation particulière ».

On le sait, le monde du travail évolue sans
cesse, mais, souligne Samir Ayoub, ce changement n’est pas perçu comme trop rapide.
La vitesse de transformation est même décrite
comme excessivement lente ! En revanche,
lorsqu’on interroge les cadres supérieurs, ces

Designfunktion Group
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Samir Ayoub
derniers estiment que l’organisation du travail
se modernise à un rythme approprié.
Autre enseignement de l’étude : l’agencement
dans un environnement multiespaces reflète
moins les hiérarchies au sein de l’entreprise,
ce qui constitue
parfois un défi, car
nombre de collaborateurs s’attendent à disposer d’un bureau
personnel une fois
qu’ils ont atteint
un certain grade.
Ils le considèrent
comme un « symbole de statut ».
Relevons
aussi une forte tendance : le bienêtre est un enjeu
majeur, qui doit
être atteint le plus
possible,
il faut donner envie aux employés
Designfunktion Group
mobiles de retourner plus souvent
dans leurs bureaux. Il faut également accroître la communication en vue d’encourager l’esprit d’innovation et la créativité des collaborateurs, car une
étude souligne que huit projets d’innovation sur
dix échouent.
Il faut s’atteler à ces challenges !

Designfunktion Group

Convoquez l’inattendu !
La certitude s’impose de plus en plus : les consommateurs exigent davantage de leur expérience d’achat.

I

Ces nouvelles exigences conduisent de nombreuses enseignes à éprouver des difficultés.

l ressort de cette situation assez confuse
qu’il faut tabler sur l’impact de « l’inattendu »
pour attirer les clients.

Des voitures dans un café !
Sous cette rubrique, se regroupent l’aménagement du point de vente, les incitants à l’engagement des consommateurs et, last but not
least, la manière dont les produits sont présentés (tant au niveau de l’exposition visuelle que
de leur prise en main).
Mais comment générer l’inattendu ? Étudier
les différentes possibilités d’y parvenir constitue presque un paradoxe, mais citons quelques
pistes utiles…
Mélanger des intérêts variés à l’intérieur d’espaces. Facile à comprendre : récemment,
Toyota a ouvert des « cafés » où il présente sa
gamme dans un cadre « inattendu » et décontracté où les consommateurs peuvent prendre
un café. Ici, l’intérêt est mixte : prendre connaissance des modèles et/ou prendre une boisson,
sans aucune pression sur
la vente.
Les vitrines peuvent jouer
le rôle d’aimants, à condition de les concevoir autrement. Récemment, un artiste de Los Angeles a créé
une vitrine en utilisant des
bonbons de couleurs vives,
pour le compte de Chrome
Hearts. En fait, plus l’expérience est « sensorielle »,
plus elle est susceptible de
drainer un nombre important de clients.
Les produits en euxmêmes peuvent s’utiliser comme éléments agissants de design, comme
l’a fait KITH en plaçant ses
chaussures pour ajouter
des textures aux murs et
aux plafonds de ses magasins. Cette manière de
faire permet au public de
découvrir le produit d’une
toute nouvelle manière.

Taper deux fois sur le
même clou
Un magasin qui vit est un
magasin rentable ! Pour
vivre, il faut deux poumons : la présence interactive sur Internet ET la
présence physique dans
le magasin « de briques et
de mortier ». La vente en
ligne et la vente en magasin ne se concurrencent
pas, elles s’épaulent, on
« tape deux fois sur le
même clou », en quelque
sorte.
Mettez des produits en ve-

Topshop
Apple Plaza Liberty Milan

Apple Kyoto on Shijo Dori

dette, sans maximalisme,
sans vouloir tout placer.
L’espace se concentre
alors sur les « produits
clés ». Les clients peuvent
s’engager avec le moins
possible de « distractions ».
On l’a souvent souligné,
mais l’éclairage devrait
être une priorité absolue. Il
permet de mettre en valeur
les meilleurs produits et, à
lui seul, il peut influencer
l’ambiance et l’expérience
client.
Comme d’autres firmes réputées mondialement l’ont
fait (pensez à Apple), l’emballage du produit a tout
intérêt à être unique : couleurs, caractères, images
doivent être en harmonie
avec le magasin et l’image
de marque.
La réalité virtuelle peut venir à la rescousse et « élargir » l’expérience. Topshop, en Angleterre, a
utilisé cette technique en
créant un toboggan aquatique de réalité virtuelle à
travers Londres dans son
magasin d’Oxford Street
où les consommateurs utilisent un vrai toboggan en
magasin, combiné à la réalité virtuelle.
Ces quelques idées vous
permettront, nous l’espérons, de convoquer l’inattendu et de le trouver au
rendez-vous.
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C’est de plus en plus « la foire aux kiosques » !
Les kiosques en ont fait du chemin ! Les machines encombrantes des tout débuts ont fait place à des
ensembles esthétiques, qui font partie de la stratégie de marketing, et qui sont capables d’offrir aux

P

consommateurs une expérience unique.

lus petits et plus élégants, ils ont quitté le
look des « gros frigos » auxquels ils ressemblaient comme deux gouttes d’eau.

Elvis et Priscilla sont à votre service !
Les écrans tactiles multitouches ont permis de
transfigurer leur ergonomie qui est enfin bien
au point. En conséquence, les entreprises et

dans les kiosques autorise aussi , par exemple,
l’intégration de la technologie NFC (en champ
proche) pour le paiement sans fil entre un téléphone et un terminal.
Les kiosques aident aussi les personnes handicapées en s’adaptant en hauteur pour que
leurs écrans soient accessibles, et comportent
des barres de navigation et des prises d’écouteurs.

de sursaturation en délivrant une information
personnalisée. Les clients génèrent alors leur
propre expérience d’achat et affinent leurs demandes en fonction de leurs désirs spécifiques. En quelques secondes, le client obtient
une réponse précise à des besoins complexes
qui, autrefois, demandaient de consulter longuement de nombreux catalogues.

Ils ajoutent de la profondeur aux magasins
Fonctionnant de la sorte, les kiosques combattent ce qu’il faut bien appeler la « lassitude
habituelle des messages marketing », en ajoutant une sorte de « profondeur » aux magasins
qui les rend enfin largement compétitifs par
rapport à ce que les clients peuvent trouver sur
le commerce électronique. Ils offrent la personnalisation dont les magasins ont besoin pour
séduire les consommateurs.
Ils permettent ainsi d’augmenter l’efficacité
d’un point de vente et offrent un retour sur investissement extrêmement rapide.
Les études portant sur les réactions des jeunes
générations (Gén Z et millénaire) montrent que
les deux groupes démographiques apprécient
les kiosques en magasin. Ils y voient d’excellents moyens de découvrir et d’acheter des
produits.

Ils font des propositions prédictives

Elvis

sociétés qui disposent d’un espace limité n’hésitent plus à y faire appel.
D’autant que leurs prix ont diminué autant que
leur efficacité a augmenté.
L’hôtel Renaissance de Las Vegas est un bel
exemple de l’utilisation moderne de kiosques
« up to date ».
Là, les deux robots, surnommés Elvis et Priscilla améliorent grandement l’expérience des
consommateurs. Ils permettent de délivrer des
articles aux clients durant les heures de pointe
et peuvent même prendre l’ascenseur de façon
autonome pour s’annoncer ensuite devant la
porte des chambres des clients. Amazon n’est
pas en reste : la société a créé des casiers de
ramassage et de retour disséminés partout aux
États-Unis, qui permettent d’obtenir ou de renvoyer les colis Amazon en utilisant un code
spécial que l’on entre sur un écran tactile pour
ouvrir les bacs.

Ils se démarquent du monde de la
sursaturation
Dans les magasins, les clients utilisent également les kiosques pour obtenir des renseignements sur leurs cartes de fidélité et pour faciliter la recherche de produits qui ne sont pas
en stock. L’intégration de l’internet des objets
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La promotion de l’image de marque peut également compter sur eux ! Les kiosques personnalisés maximisent l’expérience des consommateurs, car ils se démarquent de notre monde

Les kiosques génèrent des résultats fort appréciables et appréciés : une étude a ainsi souligné que 90% des exploitants de kiosques les
utilisent pour générer des revenus, et que les
deux fonctions principales qu’ils retenaient des
kiosques étaient l’augmentation des ventes et
leur pouvoir d’attirer une nouvelle clientèle.
Un bon exemple de rendement mesuré se situe
dans le domaine de la restauration. En 2017,
on a connu une hausse spectaculaire de l’utili-

impact négatif sur les
dépenses des consommateurs. Si ces parcs
déploient des kiosques
libre-service et des applications mobiles de réservation, le temps gagné générerait plus de
dépenses des visiteurs.
Dans le commerce traditionnel, les kiosques
permettent de parcourir les différentes déclinaisons d’articles qui,
par la force des choses,
ne peuvent pas tous se
trouver dans le magasin.
Le client peut alors faire
sation de kiosques dans les restaurants à service rapide. Ils ont très vite fait état d’une augmentation des revenus. Les logiciels de ces
kiosques permettent également les propositions « prédictives » qui font des recommandations tout au long de la commande en cours,
ce qui génère des ordres supplémentaires. De
plus, comme les kiosques accélèrent la prise
en compte des commandes, les entreprises
peuvent redéployer le personnel de comptoir
vers la confection et la remise des plats.

Ils sabrent les queues d’attente !
Autre exemple éloquent : on a analysé les
queues d’attente dans les parcs d’attractions
et l’on s’est rendu compte qu’elles avaient un

torique de commandes. Au départ de ces précieuses informations, il est très facile de lui
proposer des recommandations qui tiennent
compte de ses goûts et du matériel dont il dispose déjà. L’intelligence artificielle fait déjà des
merveilles et en fera de plus en plus dans l’avenir.
Par exemple, un fabricant de cosmétiques a
utilisé une technologie interactive dans les
kiosques en magasins permettant aux clientes
d’utiliser un kiosque comme s’il s’agissait
d’un miroir, et d’ainsi essayer les différentes
nuances d’un rouge à lèvres ou l’un ou l’autre
maquillage.
La personnalisation va aller bon train, et cela,
de plus en plus !

son choix et
opter pour soit
une livraison à
domicile, soit
pour un retrait
dans le point
de vente.
Les kiosques
ont
aussi
une mémoire
d’éléphant qui
s’avère
fort
intéressante
lorsqu’il s’agit
de se souvenir d’un client
et de son his-

Les pièges qui font perdre des clients
Le geste devient de plus en plus réflexe : au moment d’acheter l’un ou l’autre produit, les consommateurs

L

dégainent leurs GSM et s’adonnent à une recherche frénétique sur Internet.
a situation est évidemment encore plus
marquée aux États-Unis où le phénomène touche une majorité d’Américains.

On pense « catégorie d’articles »
Les recherches en question se mènent par
« catégories » d’articles, sans qu’il soit guidé
par la quête d’une marque en particulier.
Les commerces présents sur
Internet se devraient d’inventer des moyens de guider les
consommateurs : le processus
de recherche devrait être aussi
facile que possible tout au long
du processus d’achat. Pour ce
faire, il faut, au préalable, observer le comportement des
consommateurs.
Ils rédigent souvent des
« listes », soit physiques sur
papier, soit numériques, sur les
smartphones, ordinateurs ou
tablettes.
En conséquence, une bonne
idée, pour les commerces,
pourrait être de mettre à disposition des listes préremplies,
du genre « liste d’achats du
nouveau-né », « liste d’achats

pour la rentrée scolaire », « liste d’achats pour
les vacances », « liste d’achats pour l’appartement », « liste d’achats pour travailler sur la
route », etc., etc.

Pour les marques, la compétition est
ouverte !
On a évoqué le cas des « marques », et il est

vrai que, lorsque le consommateur recherche
une catégorie de produit, il n’a généralement
pas une préférence marquée pour l’une d’entre
elles en particulier. Les statistiques montrent en
effet que, au début du processus de recherche,
presque neuf personnes sur dix n’ont aucune
idée de la marque qu’ils veulent acheter. Ici, la
compétition est donc extrêmement ouverte.
Autre enseignement fort important des recherches qui portent
sur le sujet : les consommateurs fuient les sites lents (phénomène général) mais AUSSI
ceux qui ne délivrent pas d’informations pertinentes, utiles. On
note ainsi que 80% des utilisateurs de smartphones achètent
plus volontiers auprès d’entreprises dont les sites les aident à
trouver facilement des réponses
à leurs questions.
De plus, le public s’attend à
pouvoir reprendre le processus
d’achat sur le site là où il s’est
arrêté, lorsqu’il retourne sur le
site après l’avoir quitté, et déteste reprendre la procédure à
partir de zéro.
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Attention, l’attention se mérite !
En effet, il faut prendre garde, l’attention ne va pas de soi, elle se mérite !

C

onsidérez votre système de
digital signage et observez le
flux des personnes qui vont
et viennent… Ces individus se déplacent et vont vers leurs destinations. En AUCUN cas, ils ne se déplacent dans le but de regarder vos
messages !

Il faut forcer les gens
Il s’agit donc de les « forcer » à regarder, de les ralentir, de les faire
écouter, d’enregistrer votre message
et aussi… de passer à l’action. Vous
avez moins de dix secondes pour y parvenir,
sept en moyenne…
Et cette gageure a la priorité absolue, peu importe la technique que vous employez et le coût
de votre matériel, si l’engagement ne suit pas,

Digital Signage Summit Europe 2018
qui observent une scène. Vous pouvez utiliser
des « compères » qui sont scotchés à vos messages. Le succès est garanti, mais… la technique peut devenir onéreuse, car il faut évidemment rétribuer ces personnes !
Moins exotique, mais fort important : il faut éviter
« l’effet vieille affiche ». Quid ? Oui,
vous connaissez le phénomène, car
vous passez comme tout le monde
devant des affiches qui sont présentes depuis plusieurs mois sans
les remarquer… En fait, les gens
recherchent des informations nouvelles et si vos écrans n’en diffusent
pas, ils ne les regarderont plus !

Les détecteurs de mouvement
vous aident !
vous avez perdu votre temps et votre investissement ne sert à rien !
Quelques pistes ?
Rien n’attire plus l’attention que des personnes
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Utilisez le mouvement ! Le mouvement accroche notre œil (il est doté de détecteurs de mouvement, précisément), et, partant,
déplacer des objets sur un écran attire l’attention, même si le contenu ne change pas. L’im-

pression de « nouveauté » est ainsi générée.
L’information, les news proprement dites jouent
un rôle clé, car en diffuser garantit l’attention.
Et cela n’impose pas de gros efforts, il suffit par
exemple d’afficher l’heure, la date, le jour, la
météo et les gros titres de l’actualité. Ces informations peuvent se mettre à jour automatiquement.
Grosso modo, le public se segmente en deux
sous-populations : la première réagit rapidement alors que la deuxième demande plus de
temps d’incubation. Lorsque vous démarrez
une campagne ou lorsque vous annoncez un
événement, faites-en l’annonce bien avant (environ deux semaines) et essayez de « raconter une histoire », en épisodes successifs, pour
susciter l’intérêt.
Enfin, et bien entendu, tenez compte de votre
type de public et de l’endroit où il se trouve. Promouvoir des moyens de locomotion alternatifs
en pleines heures de pointe, très bien, mais, en
revanche, diffuser des annonces pour le corps
enseignant à des étudiants n’est pas pertinent.

L’image de marque est une question de visibilité
Imaginons que vous avez planifié un événementiel (meeting, événement, conférence,
congrès, salon). Essayez d’en tirer le meilleur parti possible et de faire en sorte que votre
entreprise devienne mieux connue. L’image de marque est, finalement, une question de

V

visibilité.

oici quelques pistes qui
vont au-delà des dépliants
et du matériel promotionnel habituels en sollicitant un
peu de créativité.

mouvoir ses nouveaux
sièges et salons Polaris en classe « affaires ».
La réalité virtuelle
constitue la solution
idéale pour mettre en
valeur un concept ou
un produit.

Dites-le avec des… fleurs !
Bien sûr, la décoration florale
est monnaie courante. Généralement, on la place au centre
d’une table ou près de l’entrée.
On peut faire mieux. Comme,
par exemple, associer les fleurs
aux couleurs qui correspondent
à celles de votre entreprise et y
placer le logo de l’entreprise sur
des porte-cartes qui dépassent

Penser aussi au
« follow-up »

Mobima

des fleurs.
Utiliser un système de digital signage
(signalisation numérique) rend l’ensemble plus « high tech » et permet
aussi d’afficher des messages différents, et le logo de votre entreprise
serait l’affichage « par défaut ». On
y lancera aussi de courtes vidéos
de votre entreprise, des annonces
d’événements, des infographies. Placer des écrans ainsi équipés dans la
salle constitue une solution performante.
Vous pouvez aussi utiliser un système de réalité virtuelle qui offrira à
vos invités une visite de votre entreprise ou de vos installations via une
caméra à 360 degrés. United Airlines
a utilisé cette technique pour pro-

Plutôt que d’offrir de
petites babioles de
vil prix à vos invités
lorsqu’ils quittent la
Mobima
manifestation, pourquoi ne pas décider
d’éditer et de leur donner un livre, à couverture
rigide et qui soit personnalisé (facile avec l’impression numérique !), avec votre logo et un
message de remerciement ? Vous pourrez y insérer différentes informations concernant votre
entreprise (e-mail, coordonnées, identifiant des
liens sociaux, des sponsors, du conférencier,
etc.) Cela permettra aux participants de se remémorer l’événement.
Encore un peu de « follow-up »…
Réalisez un petit vidéogramme durant la manifestation, montez-le de manière nerveuse et
agréable, avec votre logo, puis placez-le ensuite sur un site (YouTube ou autre). Veillez à
ce qu’on voie un maximum de monde et couvrez également tous les événements clés de
l’événement. Envoyez alors le lien à tous vos
participants qui pourront le visionner par la
suite.
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La personnalisation est la clé de la réussite
On le sait, les supermarchés vont mal, leur chiffre d’affaires annuel baisse partout.
Partout ? Pas vraiment : Carrefour Taïwan a enregistré une croissance de 10% de son CA!

U

n secret ? Oui, c’en est un : l’équipe de
Carrefour Taïwan a, à chaque instant,
« le client en tête » ! Comment améliorer la qualité du service, comment faire en
sorte de ne recevoir aucune plainte de clients,
comment aider le consommateur à profiter de
chaque instant de la journée ?

Manque de caissières aux heures de
pointe
Rami Baitiéh, PDG de Carrefour Taïwan, insiste : « l’essentiel est d’offrir un meilleur service à nos clients ». Il ajoute que l’équipe a longuement planché afin de créer une réelle valeur
ajoutée pour les consommateurs. L’intelligence
artificielle et le « big data » ont été mis à contribution pour passer des transactions habituelles
à des expériences interactives et multicanaux.

permarchés Carrefour
sont répartis en 5 régions. Chaque directeur
régional peut accéder à
la plate-forme de cloud
« UShop + » pour obtenir une analyse complète des données de
trafic dans tous les magasins de succursales
différentes.
Les managers peuvent
donc utiliser ces informations pour optimiser leurs plannings de
recrutement et de déploiement du personnel, ce qui maximise les
opérations.

Même l’air et la
fraîcheur sont sous
contrôle !

Travaillant avec Advantech et Intel, Carrefour
est arrivé à créer et à développer de nouvelles
expériences immersives pour un meilleur service à la clientèle.
Trois domaines ont été revisités : optimisation
de la gestion (efficacité opérationnelle et affectation du personnel), satisfaction de la clientèle
et expérience d’achat.
Concernant le personnel, le problème est
connu : manque d’un nombre suffisant de caissières pour faire face aux heures de pointe. La
mise en place de l’« Ushop + Store Traffic Analytics » a permis de répondre à ce challenge.
Avec huit caméras 2D positionnées dans les
magasins pilotes Carrefour Taïwan, le directeur
peut déterminer les heures de pointe et les périodes creuses. Cette solution comprend aussi
une technologie vidéo 2D et 3D qui intègre les
données de transactions sur le point de vente
et qui délivre les chiffres des ventes en temps
réel, les dépenses moyennes par client et les
données en question aux heures de pointe.
Tout cela permet aux managers d’accéder à
une connaissance approfondie du comportement d’achat des consommateurs et à un aperçu du rendement des ventes durant les heures
de pointe et durant les périodes creuses, et
cela pour chaque succursale des magasins.
Il faut savoir que, à Taiwan, plus de 100 su-

16

Concernant la satisfaction de la clientèle, Advantech a fourni à Carrefour Taïwan plus de
100 systèmes de réactions des clients afin
de récolter leurs commentaires sur le service
fourni aux caisses. Il
s’agit de petits périphériques dotés d’écrans
Advantech Europe B.V. tactiles permettant une
évaluation simple et qui
délivre une visibilité en temps réel sur la qualité du service de chaque caissier dans chaque
magasin.
Pour offrir une meilleure expérience de shopAdvantech Europe B.V.
Email: iService@advantech.eu
Website: www.advantech.eu
Videolink: https://youtu.be/WzQn1N46cBc

Advantech Europe B.V.
ping, Carrefour Taïwan a mis en œuvre une solution d’affichage numérique et a utilisé la solution d’air intérieur d’Advantech (Advantech’s
Indoor Air Quality (IAQ) solution) qui informe
sur les caractéristiques essentielles (PM2,5,
CO2, température et humidité) de l’air, sur la
qualité des produits et sur la fraîcheur réelle
des fruits et des légumes. La circulation de l’air
est activée lorsque le CO2 dépasse un seuil
déterminé.
Le Digital Signage d’Advantech utilisé permet
à n’importe quel gérant de magasin de gérer
le contenu diffusé sur ses systèmes de signalisation numérique. La gestion « dans le cloud »
permet la distribution de contenus sur un maximum de 500 périphériques. Cette méthode réduit les coûts d’exploitation.
Dans les magasins, Carrefour a également mis
en place une signalétique numérique interactive, en collaboration avec Advantech et Intel.
Les consommateurs peuvent ainsi naviguer
dans les catalogues numériques hebdomadaires et peuvent télécharger en scannant simplement un code QR.

La cabine d’essayage virtuel en 3D
Le tout dernier magasin Carrefour de Taïwan
est un « bâtiment vert » (éclairages à LED, matériaux écologiques, système de récupération
d’eau, et collecte de l’eau de pluie) qui permet aux clients de se restaurer dans le magasin. Par exemple, dans l’espace « produits
frais », on a installé un four à pizzas professionnel où chacun peut personnaliser sa pizza en y intégrant les éléments de son choix,
et, autre exemple, devant les caisses, le « Oh
Bar » offre un large choix de hamburgers, poulets rôtis, shawarmas et autres boissons.
L’expérience client a également été enrichie
grâce aux technologies numériques. Par
exemple, la cabine d’essayage virtuelle en 3D
de l’espace textile offre aux clients une expérience totalement inédite. En cherchant des
produits par catégorie, les clients peuvent essayer différents looks en quelques secondes
seulement. À l’écran, les tenues s’adaptent
parfaitement au corps des clients et les utilisateurs peuvent se regarder sous différents
angles, afin de trouver facilement l’ensemble
parfait.

