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Mais qu’est-ce qu’un « bon bureau » ?
On connaît la chanson : on se réunit dans un bureau ou dans une salle de conférence

et… on passe les quinze premières minutes à faire en sorte que la technologie s’ébroue
et fonctionne correctement.

« Good office, good business »… certes, mais qu’est-ce exactement qu’un « bon
bureau » ?
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La surcharge sonore dans les bureaux
Le bruit, si gênant lors de transports aériens, sévit également dans les bureaux, surtout lorsqu’ils
sont paysagers.

Pourtant, on a l’impression de pouvoir s’y habituer davantage, ce qui rend ces nuisances plus
pernicieuses.

Les conséquences sont toujours les mêmes:
maux de tête, attention défaillante, difficultés de
concentration, acouphènes, soit un travail perturbé et perturbant.

Vous n’avez besoin que d’un mur!

Réunions et conférences: il faut préparer
les espaces à accueillir l’efficacité!

Il est clair, en corollaire, que l’efficacité et la créa-

collaborateurs doivent disposer d’espace, et d’outils permettant

Tout le monde parle de l’évolution des concepts de

ment un handicap pour l’entreprise.

peuvent aider à imager les idées, mais ils ne font pas

dans l’avenir, être flexibles et diversifiés. Nous ne

Dans un environnement de travail qui évolue rapidement, les
de donner aussi de l’espace aux idées! Les outils numériques
nécessairement place aux idées. Ils sont également limités pour
permettre la vue d’ensemble et la collaboration en temps réel.
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travail et du fait que les bureaux efficaces devront,

tivité soient en baisse, ce qui constitue égale-

parlons pas seulement d’horaires de travail flexibles
et d’espaces de travail mobiles!
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Créez la collaboration!
Savoir susciter la collaboration n’est pas une

compétence innée chez les managers. Or, c’est
elle qui favorise les idées nouvelles, donc, in fine, le
profit des entreprises.
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Hôtels : affichage numérique et kiosques…
l’intelligence est en marche!

Commerce électronique et magasins de briques,
même combat… technologique!
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Des outils performants
pour fidéliser la clientèle
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Mais qu’est-ce qu’un « bon bureau » ?
On connaît la chanson : on se réunit dans un bureau ou dans une salle de conférence et… on passe

G

les quinze premières minutes à faire en sorte que la technologie s’ébroue et fonctionne correctement.

ood office, good business… certes,
mais qu’est-ce exactement qu’un « bon
bureau » ?
Orgatec 2018 a permis d’y voir un peu plus
clair, entre autres dans son espace « Inspired
Collaborations ».

Une technologie « transparente » et
conviviale
Pour l’équipe qui est à l’origine de cet espace,
il est clair qu’un bon bureau doit
favoriser le dialogue, la bonne
ambiance et qu’il faut qu’il dispose d’une technologie adaptée
au monde du travail, devenu plus
flexible.
C’est la communication et la
créativité qui doivent prévaloir,
et, dans cette optique, un excès
d’appareils, de câbles et de télécommandes perturbe : en technologie, on peut réellement dire que
« less is more ».
La technologie doit se considérer en tant que simple outil, un
outil qui se doit d’être intuitif, qui
doit s’intégrer discrètement dans
le concept global et qui aide, évidemment, à communiquer dans

les tâches banales et quotidiennes, ainsi que
dans le cadre des audio-videoconférences et
des présentations.
Il faut atteindre le stade où personne
n’ait à s’occuper des détails techniques.

Trouver la meilleure salle pour un type
d’activité
Plus encore, les technologies d’aujourd’hui
peuvent évaluer la fréquence d’utilisation des

salles, le nombre de personnes qui s’y trouvent
et leur usage. Les informations permettent alors
d’adapter automatiquement les salles à des situations spécifiques et de déterminer quel type
de salle s’adapte le mieux à des besoins réels.
Inspired Collaborations a retenu des produits
inédits, qui sont censés jouer, dans l’avenir, un
rôle important dans la notion du « bon bureau »
et qui n’ont jamais été présentés antérieurement. Les visiteurs ont d’ailleurs dû signer une
clause de « non-divulgation » avant de pouvoir
pénétrer dans l’espace en question.
Le tout fut organisé avec Konferenzraum GmbH, le partenaire
de Koelnmesse, ainsi qu’avec
d’autres sponsors.
Koelnmesse, est le premier organisateur mondial de salons
professionnels dans le domaine
de l’ameublement, de l’habitat et
du style de vie.
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Notons aussi que Koelnmesse
a ajouté à son portefeuille des
salons internationaux dans des
marchés en pleine expansion.
Il s’agit notamment de CIKB à
Shanghai, Interzum.

Les Millenials à la barre !
La génération des Millenials prend de plus en plus souvent le contrôle : 35% des employés font
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partie de cette classe d’âge, ils sont majoritaires dans la population active américaine.

es Millenials sont occupés à transformer
la culture de travail au fur et à mesure que
les baby-boomers prennent leur retraite. Il
est temps pour les entreprises de s’organiser.

Un atout important pour le bien-être
Selon votre expérience personnelle et la perception que vous avez de cette génération,
cette situation a peut-être de quoi vous inquiéter. Mais cette génération, connue pour son
idéalisme, constitue peut-être un atout important pour le « bien-être » des employés.
Les Millenials sont des boosters pour l’entreprise, ils la poussent à évoluer. Ils ont une plus
grande conscience culturelle et ont contribué à
faire progresser le concept de l’environnement
idéal de travail.
Voyons un peu leurs souhaits…
Les Millenials souhaitent un horaire flexible et
la possibilité de travailler à distance, de n’importe où, désirant ainsi que l’entreprise respecte leur équilibre entre le travail et leur vie
personnelle. La bonne nouvelle ici, c’est qu’il
est prouvé que la flexibilité réduit le stress au
travail, améliore le bien-être mental et encourage la productivité.
Ils aspirent aussi à s’intégrer dans la communauté où ils travaillent, le sentiment d’appartenance leur est précieux. Autre bonne nouvelle,
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on a démontré que le manque de liens sociaux
est plus préjudiciable à la santé que… l’obésité, le tabagisme et l’hypertension artérielle !
C’est du lourd, là !
Ils veulent une culture d’entreprise qui les
pousse à s’améliorer eux-mêmes : 80% d’entre
eux estiment en effet que la croissance personnelle est le concept le plus important dans la
culture d’entreprise. La psychologie est de cet
avis : « Il s’agit d’un besoin essentiel, acquérir de la confiance et un sentiment d’auto-efficacité. De plus, c’est un moyen de communiquer avec les autres » (Vanessa King, experte
en psychologie positive).

Les pistes pour communiquer avec les
Millenials
Et comment donc communiquer avec les Millenials ? Il est certain qu’ils recherchent des
propositions différentes de celles des générations précédentes. Avant, on se concentrait sur
le salaire, aujourd’hui les Millenials examinent
l’ensemble de la rémunération et font entrer en
compte leurs sentiments personnels à l’égard
de l’entreprise et de sa culture.
Ils sont à la recherche de formules de travail
souples et d’options de perfectionnement professionnel et personnel. Ils veulent connaître
les valeurs d’une entreprise et savoir s’ils sont
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en accord ou non avec celles-ci.
Quelques pistes pour bien entrer en contact…
Créer un environnement qui accueille les idées
des collaborateurs et en tient compte, plutôt
que de les conseiller sur la manière de faire les
choses.
Aider à établir des liens sociaux, encourager
l’utilisation de l’espace pour la collaboration, le
mieux être et les activités sociales.
Offrir des possibilités d’apprentissage et de
perfectionnement, en ce compris la formation
des gestionnaires sur le rôle important qu’ils
jouent dans le bien-être et dans l’expérience
d’un collaborateur.
Enfin, last but not least, insister sur l’importance d’exprimer sa gratitude envers ses collègues.

Créez la collaboration!
Savoir susciter la collaboration n’est pas une compétence innée chez les managers. Or, c’est elle qui favorise
les idées nouvelles, donc, in fine, le profit des entreprises.

L

ibérer la créativité et rendre
le travail en équipe productif et gai… Une illusion? En
réalité, il s’agit d’un ingrédient essentiel pour les entreprises d’aujourd’hui qui veulent aller de
l’avant.

Y a-t-il partage de l’information
entre les services?
Il y a quelques conseils que l’on
peut distiller… À prendre ou à laisser, évidemment.
D’abord, il s’agit d’analyser le
fonctionnement des différents services de l’entreprise. Sont-ils enclins à partager les informations
entre eux ou les gardent-ils jalousement? S’ils pratiquent la politique de la rétention, il y a (très)
gros à parier que votre entreprise
connaît des luttes de pouvoir et un
manque de productivité. La rétention d’informations est également
synonyme d’un faible niveau de
culture d’entreprise productive.
La collaboration, en effet, suppose
généralement un changement
d’attitudes et de comportements,
une « ouverture » assez rarement
atteinte.
Il est peu efficace d’imaginer que
l’idée la plus géniale peut, par sa
seule grâce, transformer une entreprise, un service ou une équipe
sans que les personnes qui en font
partie collaborent, et s’engagent.
Et ceci, qu’il s’agisse de créer de
nouveaux produits, de nouveaux
processus ou de nouveaux services. L’implication de tous les acteurs est indispensable.

Vive la multidisciplinarité!
Plusieurs expériences démontrent,
et ça peut paraître a priori éton-

nant, que les équipes compétentes et très homogènes
obtiennent de moins bons résultats dans la résolution de
problèmes difficiles que les
groupes plus « disparates »,
où les membres ont des compétences différentes. La diversité est synonyme de richesse
des pensées, alors que les
équipes composées de collaborateurs aux connaissances
« similaires » risquent davantage de s’embourber, de patiner et de manquer de créativité pour sortir des ornières. Les
groupes plus hétérogènes explorent d’autres perspectives.
De là l’intérêt (avéré) de constituer des groupes dits « multidisciplinaires » dont les idées peuvent
fuser dans des directions bien plus
nombreuses.
Il faut cependant prendre garde:
il est peu rentable de réunir une
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férentes personnes de l’équipe
doivent préalablement mieux
se connaître et s’être évaluées
(points forts et autres caractéristiques individuelles). Il est fort important qu’elles en arrivent à se

regarder votre montre, de consulter vos messages sur votre smartphone, tournez-vous vers les intervenants pour montrer votre
intérêt. Se pencher et, surtout, incliner la tête sont également des
signes d’attention, tout comme les
hochements de tête. Le tout doit
être subtilement dosé, il ne faut
pas non plus sombrer dans la caricature.
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Le langage corporel
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Pour gérer la réunion, il faut
une connaissance de l’impact
du body Language. La réceptivité se montre en décroisant
les bras et les jambes et par
une gestuelle « paume ouverte », qui incitera les autres
à participer. Posez vos pieds
bien à plat sur le sol. Évitez de
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Changer le format des salles de conférences
Compte tenu des contraintes de productivité auxquelles les managers doivent faire face, il est devenu
impératif de justifier le temps passé « hors bureau », hors travail. Parfois, dans la foulée de ces nécessités,

E

on s’interroge sur la justification d’assister -ou pas- à une conférence professionnelle.

n réalité, elles sont indispensables, ne serait-ce que parce
que le réseautage précieux
auquel on s’y livre, durant les pauses,
dépasse -souvent de loin- la valeur
du conférencier proprement dit ou de
l’agenda de la manifestation.

La demande se fait différente de
celle du passé
Cependant, les lieux où se déroule ce
type d’événement semblent inchangés par rapport au passé. Il faudrait
pouvoir parvenir à recréer des espaces de conférence qui soient adaptés aux tendances actuelles.
Par exemple, l’une d’entre elles est
d’organiser des conférences plus intimes, visant une centaine de personnes en lieu et place des 500, 600,
voire 1500 participants d’antan. Le
but est de pouvoir faciliter les relations entre pairs, ce qui peut s’avérer ardu dans le format traditionnel
des grandes conférences, car il y est
plus difficile de déterminer qui y assiste et où
les personnes « intéressantes » se trouvent.
De surcroît, les grands rassemblements fatiguent nerveusement, ne serait-ce que par le
bruit qu’ils engendrent. Le résultat est souvent
l’impression d’avoir raté une occasion d’établir
des liens d’affaires.
Une autre considération doit pouvoir être prise
en compte: il est clair qu’il y a plus de compétence, d’expertise, dans le public des participants que sur l’estrade. C’est la raison pour laquelle on rencontre un intérêt qui s’accroît pour
les séances où les participants interagissent
les uns avec les autres. C’est un format qui répartit les participants en petits groupes sous la
houlette générale d’un coordinateur-animateur.

Créer de vraies zones de contacts
Ces nouveaux formats de conférences et de
réunions imposent des
changements dans les
salles en elles-mêmes.
Il faut concevoir des salles
plus petites ou, à tout le
moins, des espaces modulables, un peu à l’image
(toutes proportions gardées bien sûr) des
« huddle rooms » par rapport aux grandes salles
de réunion de l’entreprise.
Ici, les salles accueilleraient jusqu’à une vingtaine de personnes, les
plafonds seraient plus bas
(acoustique), et il y aurait
un éclairage naturel (on
parle d’une augmentation
de la créativité de l’ordre
de 15% lorsque des élé-
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ments naturels, comme une vue extérieure ou
de la verdure sont proches). On pourrait aisément déplacer l’ameublement pour s’adapter aux formats souhaités.
Plutôt que de reléguer les
« moments de pauses » dans
des couloirs (comme c’est
souvent le cas aujourd’hui),
on les accueillerait dans des
zones de contact labellisées
comme tel avec les commodités adéquates (tabourets, petites tables hautes
et basses, sièges mobiles et
souples, etc.) qui favorisent
les prises de contact et les
discussions informelles. Ces
zones joueraient un rôle clé
dans la conférence.

La technologie y serait discrète, mais efficace.
Elle viserait à augmenter l’expérience collabo-
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rative des participants en augmentant
l’interaction et en permettant de partager
des données avec le groupe et de les diffuser par la suite vers l’extérieur si souhaité.
La vidéoconférence serait présente et
largement utilisée pour permettre le dialogue avec d’autres groupes distants qui
s’adonneraient aux mêmes recherches
et réflexions.
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De la sorte, on pourrait même imaginer
que des chaînes hôtelières créent, dans
le monde, des lieux de ce genre, adaptés
à ces nouveaux formats de conférences.
Une grande conférence internationale
pourrait ainsi réunir des milliers de participants situés dans une myriade de lieux
plus intimes dispersés dans le monde.

Outils technologiques et engagement du personnel
Lorsque le personnel est engagé dans l’entreprise, il s’adonne davantage à l’accomplissement de
son travail. En même temps, il accorde plus de confiance aux décisions managériales et, cerise
sur le gâteau, leur moral est au zénith. En conséquence, votre entreprise fonctionne mieux et
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augmente sa productivité.

uelques conseils pour mieux utiliser les outils technologiques dans les communications
d’entreprise…

Courriel, vidéoconférence et intranet
Dans l’utilisation des courriels. Les travailleurs américains consacrent… un peu plus de trois heures (!!)
à trifouiller dans leurs messageries! Il faut diminuer
ce chiffre en devenant plus rationnel et plus clair.
L’objet du mail doit être indiqué, être concis et signifiant. Dans le corps du message, il faut débuter
par l’information la plus importante, puis donner des
détails ensuite seulement. Les paragraphes doivent
être courts et indiqués par l’utilisation de sous-titres.
Les échéances doivent être mises en gras. Ne marquer les messages comme « importants » que…
lorsqu’ils le sont vraiment. Enfin, relisez le message pour le raccourcir, passez un correcteur d’orthographe et n’utilisez la fonction « reply all » que
lorsque c’est vraiment nécessaire.
Pour utiliser la vidéoconférence. On sait que cette
technique permet aux participants de se sentir plus
connectés que via un courriel ou un appel téléphonique. 94% des entreprises qui utilisent la vidéoconférence estiment qu’elle augmente leur productivi-

té. Mais il y a des règles
à respecter: toujours tester la technologie avant la
vidéoconférence, regarder vers les caméras aussi souvent que possible,
s’assurer que les micros
sont près des participants,
ne pas tenir de conversations parallèles et veiller à ne pas faire des bruits parasites.
Votre intranet doit être un réel « one stop shop »
(guichet unique) où le personnel peut rapidement
trouver facilement ce dont il a besoin. Il faut donc le
concevoir -et le garder!- simple et propre, et proposer une option de recherche. Il faut aussi s’assurer
que la conception de votre site est adaptée aux appareils mobiles.

Digital signage, logiciels de collaboration et de
planification
Votre système de digital signage vous permettra de
mobiliser les personnes, de renforcer la culture, de
rehausser le moral et d’accroître l’efficacité. On sait
que les logiciels de gestion de contenu permettent

de publier des communications à travers toute
votre entreprise. Mais,
pour ce faire, il faut des
messages courts dotés
de designs accrocheurs, il
faut diffuser le bon conteOrgatec nu sur le bon écran et au
bon moment. Il faut aussi
« faire le ménage » en ôtant les messages obsolètes. Concernant les logiciels de collaboration. Ces
outils permettent aux équipes de gérer les tâches et
de collaborer sur des projets en temps réel. Il faut
s’assurer que les outils sont disponibles en ligne
pour le personnel en déplacement, il est bon aussi d’exploiter toutes les possibilités de ces logiciels
(liste de tâches, calendriers, bibliothèques de documents, conférences). Il faut également nommer un
responsable qui pourra écraser les modifications.
Enfin, concernant le logiciel de planification des réunions, qui permet de gérer les espaces et les salles
et pour que ce soit vraiment efficace, il faut une application à laquelle tout le monde puisse réellement
accéder et il est bon de donner des détails sur le
contenu de chaque salle. Le système enverra les
rappels de réunion 24 heures à l’avance.

La surcharge sonore dans les bureaux
Le bruit, si gênant lors de transports aériens, sévit également dans les bureaux, surtout lorsqu’ils
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sont paysagers.

ourtant, on a l’impression de pouvoir s’y
habituer davantage, ce qui rend ces nuisances plus pernicieuses.

Peut-on lutter efficacement?
Les conséquences sont toujours les mêmes:
maux de tête, attention défaillante, difficultés de concentration, acouphènes, soit un travail
perturbé et perturbant.
Il est clair, en corollaire, que l’efficacité et la créativité soient en
baisse, ce qui constitue également un handicap pour l’entreprise.
Mais est-il possible de lutter
contre ce fléau?
Bien entendu, on peut agir à la
base et décider d’un autre agencement. Les bureaux individuels
génèrent moins de nuisances
sonores. Ce n’est hélas pas toujours possible de repartir d’une page blanche,
pour différentes raisons tant pratiques et financières.
Il faut essayer de distinguer le bruit émanant
de machines (imprimantes, claviers, ordinateurs) de celui généré par les conversations
(brouhaha général). Les imprimantes peuvent

assez facilement être délocalisées dans un espace à part et les ordinateurs peuvent être insonorisés.
D’ailleurs, certains ordinateurs sont d’ailleurs
réputés pour être très peu bruyants (les iMac
d’Apple, par exemple). Même topo pour les claviers: certains modèles évitent le plus possible
les cliquetis gênants.

Quelques pistes…
Concernant les bureaux en soi, il
faut faire usage de matériaux absorbants qui peuvent se poser sur les
murs, et avoir recours à des tentures
et autres rideaux qui empêchent la
réverbération des sons. Bien sûr,
il est impossible de transformer un
bureau en chambre anéchoïque
(appelée aussi « chambre sourde »)
et ce ne serait pas plaisant du tout,
Orgatec d’ailleurs. Néanmoins, on peut s’inspirer de son équipement pour réduire très fortement les échos et réverbérations en utilisant des découpes aux formes
régulières, le plus souvent en mousse, que l’on
place sur les murs.
Une nuisance sonore importante est produite
par les conversations téléphoniques. A ce propos, il faut comprendre que, plus l’environne-
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ment est bruyant, plus les gens parlent fort et
amplifient donc la cacophonie ambiante. Donc,
si on peut déjà diminuer le bruit « ambiant » du
bureau, les conversations au téléphone seront
menées de voix moins fortes.
Mais on peut encore aller un pas plus loin et
doter le personnel de casques téléphoniques
qui les isolent lors de coups de fil. Comme l’être
humain adapte le volume de sa voix à celui de
son interlocuteur au téléphone, si les écouteurs
amplifient la voix du correspondant, on gagnera largement de 3 à 5 dB (ce qui est excellent,
lorsqu’on sait que le son « double » tous les
3dB).
On pourra, enfin, dispenser un bon « code de
conduite » au personnel en le rendant sensible
au problème de la « surcharge sonore ».
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Vous n’avez besoin que d’un mur!
Dans un environnement de travail qui évolue rapidement, les collaborateurs doivent
disposer d’espace, et d’outils permettant de donner aussi de l’espace aux idées!

L

es outils numériques peuvent
aider à imager les idées, mais
ils ne font pas nécessairement
place aux idées. Ils sont également
limités pour permettre la vue d’ensemble et la collaboration en temps
réel. Et en effet, il existe des méthodes de travail numériques interactives, mais avec la plupart, on est
toujours coincé derrière un écran,
une tablette ou un téléphone. À mon
avis, une peinture effaçable pour tableau blanc donne de l’espace aux
idées et peut s’utiliser pour renforcer
la relation entre les méthodes de travail analogiques et numériques.

Une écriture sur le mur
De nos jours, la communication devient vitale. Sous la pression des informations reçues et des messages
envoyés chaque jour, notre créativi-

enregistre l’évolution des idées. Il
s’agit d’une solution analogique tellement primitive qu’elle ne distrait en
rien les participants et qu’elle en arriverait même à les rajeunir en leur
permettant de redessiner! Une erreur? Il suffit d’effacer et on recommence à zéro!

Intégration
Sans le numérique qui accapare l’attention, les gens redeviennent créatifs et imprégnés par leurs idées. Les
idées se suivent et s’exposent sur le
mur, sur une table, on élabore naturellement et facilement. L’espace est
donné aux idées, sans immédiatement les finaliser dans une impression, un dessin ou un mémo dactylographié. Et lorsque la réunion,
debout devant le mur, est terminée,
n’importe qui peut prendre une pho-

well-e
vant un écran, on a besoin de clarifier quelque chose sur un flipchart
ou sur un tableau blanc? Pas assez
de place pour développer son idée!

Nouvelles méthodes de travail
Quand vous donnez de l’espace physique aux êtres humains,
ils agissent différemment. C’est
quelque chose que nous voyons
tout le temps quand un mur est recouvert d’une peinture effaçable à
sec. Les gens utilisent leur imagina-

tion et écrivent de bas en haut pour
demander aux autres de se joindre
au processus d’idéation. Cela finit
par changer la façon de collaborer,
car tous peuvent écrire et partager
en même temps.
Les réunions deviennent plus actives, plutôt que de rester assis
derrière l’ordinateur ou l’écran. Et
quand quelque chose doit être effacé, il suffit d’utiliser un chiffon. Tellement simple, cette solution puissante et facilement intégrable n’a
besoin que d’un mur !

«Combinez le meilleur des deux mondes
et créez de nouvelles façons de travailler»
well-e
té est mise à rude épreuve. La capacité de communiquer et de générer des idées est essentielle pour le
succès des entreprises. Une peinture effaçable à sec peut fournir une
bonne solution d’avenir. En utilisant
ce genre de peinture, un mur peut
facilement se transformer en une
toile gigantesque et devenir un outil puissant de communication. L’espace devient « vivant », interactif, et

to pour garder les notes et les distribuer facilement à qui de droit.
L’intégration de murs de tableaux
blancs avec les projecteurs tactiles est quelque chose que nous
voyons (et verrons) de plus en plus
dans l’environnement de travail. La
création, l’idéation hors ligne suivie d’une coopération numérique se
produisent tout le temps. D’ailleurs,
qui n’a pas vécu le moment où, de-

well-e

Well-e combine l’analogique
et le numérique, et crée, ensemble avec ses clients, des
environnements optimaux et
enrichissants où les gens sont
stimulés à collaborer. Grâce à
la combinaison d›IdeaPaint, de
Moving Walls et de solutions
numériques comme SMART
Boards, on peut facilement
créer un environnement de travail flexible.
Les murs existants peuvent
être transformés en tableau
blanc haut de gamme, des espaces flexibles peuvent être
créés avec nos Moving Walls

et les uns et les autres peuvent
être soutenus par tout type de
solutions numériques qui participent à de nouvelles façons de
travailler.
Jetez un coup d’œil chez
l’un de nos clients internationaux!
Il montre la symbiose possible entre le monde
analogique et numérique :
https://www.youtube.com/
watch?v=HCY8VbPMzjw
Well-e
Tel : +31 187 700 212
E-mail : jos@well-e.nl
Website : www.well-e.com
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Réunions et conférences:
il faut préparer les espaces à accueillir l’efficacité!
Tout le monde parle de l’évolution des concepts de travail et du fait que les bureaux efficaces
devront, dans l’avenir, être flexibles et diversifiés. Lorsque nous parlons de flexibilité, nous ne
parlons pas seulement d’horaires de travail flexibles et d’espaces de travail mobiles, mais aussi
d’aménagement flexible dans des paysages de bureaux modernes - tels que des espaces pour un

E

travail individuel et ciblé, des zones calmes, des salles de réunion et des espaces d’échange social.

n fin de compte, il s’agit de préparer les
espaces de travail à l’efficacité du travail en choisissant les bonnes solutions.
Voici donc quelques conseils pour y parvenir :

Libérez le pouvoir de la communication
La culture du milieu de travail change et, aujourd’hui, lorsque vous allez à une réunion,
cela ne signifie pas toujours que vous allez
réellement vous rendre dans une salle de réunion, pour participer à une réunion prévue et
approuvée au préalable. Le monde devient incroyablement rapide et dans le monde des affaires, les opportunités vont et viennent très rapidement, de sorte que notre façon de travailler
est en train de changer pour suivre ce rythme.
Nous devons être rapides et toujours prêts à
présenter une bonne idée, un bon concept ou
un bon projet, à chaque fois que l’occasion se
présente, et peu importe l’endroit.
Heureusement, pour nous, les outils de travail
et de présentation ont également beaucoup
évolué, et il existe de nombreuses solutions
portables, légères ou mobiles, de haute qualité, facilement transportables et rapidement utilisables à l’extérieur du bureau, dans d’autres
espaces de travail ou même en extérieur.
Une autre solution optimale pour les réunions
et les conférences est de choisir du mobilier de
bureau effaçable à sec, permettant aux idées
et aux concepts de circuler librement sans limitations. Les participants peuvent écrire directement sur la table de conférence ou même sur
l’armoire de la salle.

Choisissez le confort et le design
harmonieux
Pour être dans leur meilleure forme, les participants doivent être le
plus à l’aise possible. Il
faut avoir le bon espace,
une bonne qualité d’air et
un bon éclairage - la lumière naturelle est meilleure, mais au besoin, utilisez un éclairage qui ne
chauffe pas les crânes.
Évitez
ou
minimisez
l’éclairage au plafond.
Utilisez des ampoules qui
ne dégagent pas trop de
chaleur - la diode électroluminescente organique
(OLED) serait le meilleur
choix. Les couleurs des
murs doivent également
compléter l’éclairage et
apporter plus de lumino-
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sité à la pièce.
Choisir des sièges ergonomiques et une table
de taille et de forme appropriées, selon le type
de réunions et de conférences que vous prévoyez d’y tenir. Les meubles de la salle doivent
également dégager un aspect et une sensation

Vous avez besoin de solutions d’ameublement
qui s’intègrent parfaitement au reste de votre
bureau ou de vos espaces annexes... et même
à la personnalité de votre entreprise, de votre
hôtel, de votre événement !
Les meilleures salles de réunion et de confé-

Company/manufacturer: Bi-silque
Brand: ARCHYI.
Email: archyisales@bisilque.com
Website: https://www.archyi-inspiration.com/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC15OnI7ufKCTGUL_ov11Bbw/www.archyi-inspiration.com
Blog: https://www.archyi-inspiration.com/blog/

confortables. Vous pouvez avoir un design moderne et distinctif, tout en le gardant discret et
minimaliste. Il ne devrait pas y avoir d’éléments
extravagants qui causent de la distraction. Des
détails en bois simples d’aspect artisanal mélangés à un design contemporain intelligent et
épuré font généralement l’affaire.

rence sont celles qui expriment le mieux ce
qu’est votre entreprise. Si votre entreprise a
une image amusante et ludique, vous devriez
certainement opter pour un design original,
prêt à l’emploi, avec de nombreux éléments ludiques. Cependant, si votre entreprise est plus
du type classique, ses espaces de réunion et
de conférence devraient le
refléter également.
La créativité, c’est bien,
mais l’authenticité, c’est
beaucoup mieux.

Offrir toutes les
commodités dont vous
avez besoin

ARCHYI

Réunions,
conférences,
congrès, ce sont là des événements qui impliquent des
personnes et, comme nous
l’avons mentionné précédemment, pour être productifs et dans leur meilleure
forme, les gens ont besoin
de se sentir à l’aise. Il est
crucial de fournir toutes les
commodités nécessaires.
Surtout lorsqu’il s’agit d’élé-

ments essentiels comme
les chevalets de tableau à
feuilles mobiles, le tableau
blanc et les écrans. Les outils et les écrans de présentation doivent être placés au
centre de la salle de réunion,
à la bonne distance de votre
public. Ils doivent aussi être
assez grands pour que tout
le monde dans la salle puisse
les voir, mais suffisamment
petits pour ne pas se faire
écrasants, ou très inappropriés pour l’espace.
En plus de la taille et de la
distance, réfléchissez à la
question de savoir si l’écran
ou les tableaux d’écriture seront montés sur un mur, sur
des roulettes ou sur un trépied, et quels détails de surface et de design s’harmoniseront le mieux
avec les couleurs et les tons de votre présentation et de la salle. N’oubliez pas de considérer les accessoires comme les câbles, les
supports mobiles, les télécommandes ou les
supports d’enceintes.
Pour vous assurer que les participants ne se
concentrent que sur ce qui importe, vous devriez envisager d’offrir d’autres commodités
supplémentaires comme un réfrigérateur à
proximité avec des boissons fraîches, ou au
moins de l’eau et un verre à portée de la main,
afin qu’ils puissent boire quand ils en ont besoin. Prévoir des mini-coffres, où vos invités
peuvent ranger leurs effets personnels pendant
qu’ils participent à l’événement ou à la réunion,

peut également être astucieux. De plus, bien
sûr, n’oubliez pas d’avoir quelques poubelles
(poubelles ordinaires et pour le recyclage) afin que les participants puissent
jeter leurs déchets correctement.

avant qu’ils ne s’aggravent.
Organisez une réunion fictive où des collègues prétendent être d’autres intervenants importants pendant
la présentation ou la discussion et, à la fin, analysez les
commentaires de chacun.
Vous recevrez certainement
de bons conseils pour améliorer la présentation, les
conditions dans la salle, etc.
En résumé, peu importe la
façon dont vous concevez
une salle de conférence/réunion, elle doit d’abord être
un espace sûr et confortable où les professionnels
peuvent se réunir, réfléchir et collaborer de façon
ARCHYI
fluide. Avec cela en tête, et
en suivant les conseils donnés ci-dessus, il sera bien difficile de se louper !

Organiser un essai préalablement
Lorsqu’il s’agit d’événements importants, la préparation est cruciale. Par
conséquent, le meilleur conseil que nous
puissions vous donner est de planifier
d’abord un essai pour vous assurer que
tout fonctionne bien ! Cela aidera d’abord
à calmer les nerfs, mais permettra aussi
de régler tous les problèmes techniques

ARCHYI

Relaxez-vous, votre téléphone se charge !
Il s’agit de sièges confortables
signés « Sonic Chair ». Ils
se destinent aux hommes et
femmes d’affaires qui attendent
leur vol et qui désirent que leur
téléphone soit bien chargé
avant le départ.

ARCHYI

le smartphone sur la tablette.
Il est à souligner que le Sonic
Chair a reçu le prix du « red dot
design award ».

Assis, vous pouvez connecter
le téléphone au système sonore
de la Sonic Chair via Bluetooth,
et, pendant qu’il se recharge,
écoutez vos enregistrements
musicaux. Vous êtes alors immergé dans la musique, qui
« sonne » comme au concert !

La station de recharge prend en
charge les appareils suivants :
iPhone X / XR / XS / XS Max / X
iPhone 8 / 8 Plus
Samsung Galaxy S9 / S9+ / S8
/ S8+ / S8+ / S6 / edge / edge+
Samsung Galaxy Note 8 / 9
Et tous les autres appareils
compatibles QI de Nokia, Microsoft, Google, LG, SONY et
Huawei.

La recharge s’effectue sans fil
(par QI), simplement en posant

Sonic-Chair
Internet : www.sonic-chair.com

Deux Sonic Chairs à l’aéroport de Stuttgart, au gate de Lufthansa
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Jeenie, votre traducteur personnel, est une vraie personne
Les voyages, par nature, sont générateurs de stress. Les long-courriers, le sommeil « en miettes », les
décalages horaires avec le dérèglement du rythme circadien qui s’ensuit, les habitudes alimentaires qui sont

R

mises à mal sont autant de difficultés parfois dures à avaler.
Ces linguistes s’inscrivent gratuitement et, actuellement, émanent
de 65 pays différents.
Les clients sont les voyageurs
d’affaires et les entreprises. Ils
téléchargent l’application et,
moyennant 1 dollar par minute,
le linguiste adéquat sera en ligne
audio ou vidéo, en temps réel,
pour aider. La durée moyenne
des appels est de cinq minutes.

este que, souvent,
ce n’est pas terminé: vient alors s’ajouter la fameuse « barrière de la
langue ».

Les incompréhensions
insolubles
Alors, imaginez la situation
qui peut ainsi se produire en
Chine. L’homme ou la femme
d’affaires monte dans un taxi
et demande d’être conduit
à son hôtel. Le chauffeur
ne comprend pas, car il ne
connaît les noms des hôtels
qu’en chinois. Inutile non plus
d’écrire son nom, car il ne reconnaît que les caractères
chinois.
L’exemple est extrême et
cette situation a beaucoup
moins de risques de se produire à Bruxelles, à Madrid ou
encore à Rome. Là, les chauffeurs de taxi, dans leur grande
majorité, comprennent un peu
d’anglais. En revanche, un
homme d’affaires chinois va
au-devant de gros problèmes
s’il se rend dans ces trois dernières villes!
Mutatis mutandis, tout ce petit monde en voyage d’affaires
va largement au-devant d’incompréhensions
mutuelles stressantes et relativement insolubles. Car la situation va se répéter dans les
restaurants et dans les hôtels.
Dans les cas importants, on a d’ailleurs recours
à du personnel spécialisé (des traducteurs et
des interprètes).
Bien entendu, le « monde de la technologie »
s’est penché sur le problème qui prendra de
plus en plus d’ampleur au fur et à mesure que
les échanges internationaux augmentent.
On a ainsi assisté à la naissance de logiciels
de traduction automatique sur Smartphones
qui promettent de pouvoir tenir une conversation en temps réel.

Ils interprètent et sont des professionnels
de votre spécialité!
Google Translate et, dans une moindre mesure, DeepL (ce dernier n’a pas d’app sur
smartphone et n’utilise que l’écriture), font partie de ces outils et savent rendre de fiers services, quoique limités, car si une relation et un
vrai dialogue s’établissent, on rencontre des
difficultés.
On se heurte toujours au même problème de
la technologie qui peine à rendre les choses
simples, efficaces et pratiques sans perdre le
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Voilà pour le principe. Il est clair
que les grandes structures qui
achètent de gros forfaits paient
moins cher.
Jusqu’à présent, Jeenie offre les
paires de langues anglais-cantonais et anglais-mandarin, et plus
récemment, anglais-japonais.
L’accent mis sur la Chine n’est
guère surprenant ; en 2018, c’était
le marché des voyages sortants
dont la croissance était la plus rapide, avec 145 millions de voyageurs chinois. D’autres paires de
langues, dont l’espagnol-anglais,
le portugais-anglais et aussi le japonais-espagnol et le mandarinjaponais, seront bientôt ajoutées.

contact humain.
Depuis
peu
(mi-septembre), « Jeenie » est
sur ce marché. Ici, la démarche est fort différente
des logiciels existants.
Jeenie utilise des personnes parlant la langue,
mais qui, en plus, disposent d’expérience dans
l’industrie et dans la technique. Exemple: un ingénieur anglais qui parle
mandarin ou un gestionnaire de projet chinois qui
sait parler l’anglais.
Il s’agit d’une communauté de linguistes qui sont
de vrais êtres humains qui
travaillent un peu selon
la philosophie d’Uber (ou
d’Airbnb).
Ces personnes parlent
couramment au moins
deux langues et disposent
d’un smartphone. Elles
proviennent de tous horizons et du monde entier.

Une fois de plus, soulignons
que Jeenie, qui veut être perçu
comme un produit mondial, comprend la langue et la culture des interlocuteurs.
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L’accessoire indispensable pour les businessmen et businesswomen

L

Vous prenez l’avion régulièrement ? Probablement que vous aussi vous êtes gêné par le bruit !

es voyageurs occasionnels
ne s’en rendent pas toujours compte, étant donné le
stress toujours plus ou moins présent lié au décollage, suivi par la
détente qui s’ensuit. En revanche,
lorsqu’une forme de « routine »
s’installe, que les voyages aériens
se succèdent, on en prend clairement conscience.

Une moto durant plusieurs
heures ?
Savez-vous que l’on atteint une
valeur de bruit de 88-89 dB ? Cela
correspond au bruit que fait une
moto… ou une voiture bruyante. Rien d’étonnant qu’après plusieurs heures d’exposition, on
ressente de la fatigue et des maux de tête.
Il y a une solution, fort heureusement. Déjà, de
simples boules quies peuvent aider. Mais on ne
peut alors que lire ou écrire. Si on veut profiter
d’un film sur la tablette ou si on désire écouter
de la musique, il faut alors se tourner vers une
solution technologique.
Le casque réducteur de bruit prend alors tout
son sens, de même que les écouteurs antibruit.
Ils permettent de diminuer le bruit de 15 à 20
dB dans les fréquences allant généralement
de 50 à 500Hz. Dans ces circonstances, vous
voyagez confortablement tout en profitant de
vos films ou musiques.
Le principe de fonctionnement est simple et
ingénieux : à l’extérieur du casque, un microphone enregistre la signature acoustique des
bruits ; à l’intérieur, une puce électronique calcule une sorte d’ « antidote », soit une onde sonore diamétralement opposée. Les oreillettes
du casque diffusent cet antidote et contrent ainsi les bruits ambiants. Les bruits parviennent
aux oreilles en étant très atténués. Il suffit de
jouer un peu de musique dans le casque, à

un niveau sonore moyen, pour gommer ce qui
reste des nuisances sonores.

luer le rendu sonore, qui importe lui
aussi, évidemment.
L’avis des utilisateurs, que l’on peut
glaner sur Internet est également à
prendre en compte.
Malgré tout, il reste de grandes
constantes : un casque ou un écouteur
réducteur de bruits (trop) bon marché
ou de marque inconnue donnera probablement de moins bons résultats
que ceux fabriqués par les grandes
marques et qui coûtent évidemment
plus cher.
Certains modèles sont quasiment des
pièces d’orfèvrerie et allient les performances au plaisir de posséder un
(très) bel objet, magnifiquement fini et
protégé par les écrins fournis à l’achat.
Ajoutons que les casques et écouteurs réduc-

Le choix cornélien
La différence entre les casques et les
écouteurs antibruit tient principalement
dans l’encombrement, les seconds se
casant plus aisément dans les bagages.
En outre, certaines personnes peuvent
trouver déplaisant le contact de l’écouteur avec le conduit de l’oreille, alors
que d’autres n’apprécient pas d’avoir un
casque qui ceint les oreilles.
Mais attention, il y a parfois loin de la
coupe aux lèvres, et si le nombre de
casques et d’écouteurs antibruit présents sur le marché est plutôt énorme,
leurs performances sont fort différentes à cet
égard. Il faut donc soit s’en référer à des tests
objectifs, et, ensuite, passer en magasin et essayer soi-même. Notez qu’il est très difficile de
s’y faire une idée, car les environnements sonores dans les magasins n’ont rien à voir avec
celui émis par les réacteurs dans une cabine
d’avion ! En revanche, on pourra aisément éva-

teurs de bruits se déclinent souvent en Bluetooth (avec une autonomie plutôt confortable
de plus de cinq heures généralement, certaines
marques se prévalant même de 20 heures d’autonomie), et qu’il est souvent possible aussi de
les connecter de manière filaire pour continuer
à profiter des fonctions du casque si la batterie
venait à s’épuiser.

Sennheiser
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-« J’ai un problème » - « Nous allons trouver une solution »
En voyage d’une semaine à Bruxelles, cet homme d’affaires madrilène s’est aperçu avec angoisse qu’il avait

P

oublié le câble et l’adaptateur de recharge de son MacBook.

anique… L’appareil « tient » un jour et
il a l’habitude de le solliciter fort régulièrement. Pas question de faire l’impasse
durant une semaine.

Il y a « achat » et « achat »…
Un bref aller-retour sur Google et voici quelques
magasins sélectionnés qui pourraient peut-être
aider. Une seule solution proposée : l’achat pur
et simple.
À l’Apple Store de l’avenue de la Toison d’Or
(qui se trouve à quelques centaines de mètres
de son hôtel), le ton est différent. Informé du
problème, le collaborateur Apple se fait immédiatement rassurant : « Nous allons vous trouver une solution, suivez-moi ».
Son collègue, spécialisé dans le domaine,
semble pourtant « a priori » proposer la même
chose qu’ailleurs : l’achat d’un câble et d’un
adaptateur.
-« 84 euros pour une semaine, ça fait cher
quand même ! D’autant qu’une fois rentré, il
fera double emploi »
Sourire du spécialiste : « Vous nous l’achetez et vous viendrez nous le rendre la veille de
votre retour à Madrid. Nous vous rembourserons alors la somme totale. »
Ainsi fut fait, et notre homme d’affaires fut dé-

panné avec classe !

Se créer une
réputation hors
pair !
Ce petit détail montre
à quel point on peut
pousser la notion du
service après-vente.
Ici, il n’était pas question
pour
l’Apple
Store de « gagner de
l’argent », mais bien
de satisfaire un client
existant, en trouvant
puis en proposant
la meilleure solution
possible pour régler
son problème.
À y réfléchir, la
marque
en
sort
grande gagnante :
d’une part, le client
va raconter sa mésaventure à ses connaissances (ce qu’il fit avec nous, déjà), et, d’autre
part, il va plus encore se conforter dans la certitude qu’il a fait le bon choix en optant pour un

Apple store Brussels - Belgium
produit Apple… et, en finale, hésitera d’autant
moins à racheter un autre produit par la suite.
Cela s’appelle se créer un renom, une réputation hors pair, et, by the way, générer de la fidélité et du contentement.

Ces petites choses gorgées d’importance
On doit considérer autrement les accessoires. On doit prendre conscience qu’ils peuvent se transformer en

I

objets de haute valeur et de « design » attractif.

l faut, pour y parvenir, quitter les raccourcis mentaux faciles qui relèguent l’accessoire au rang des gadgets et des produits
mineurs, peu importants.

Protéger, mais ne pas déguiser !
Pourtant, la logique incite à prendre cette nouvelle direction : par exemple, lorsqu’on vient
d’acheter un nouveau smartphone haut de
gamme (on connaît de nombreux modèles qui
s’affichent à plus de mille euros !), il sera impérieusement nécessaire de le protéger. Mais le
protéger ne doit pas signifier le déguiser ! En
d’autres termes, l’heureux possesseur de ce
portable de prix désirera logiquement se diriger vers une protection de classe, qui devrait
même ajouter du prix « subjectif » à l’appareil :
à un portable haut de gamme, il faut faire correspondre des accessoires haut de gamme !
On entre donc dans le monde du luxe, dans celui des cuirs… on bannit en tout cas clairement
les plastiques et les similis.
Faites le test, essayez de trouver la gaine adéquate pour votre smartphone haut de gamme…
Il y a de gros risques que vous échouiez !
Google search et l’Internet peuvent aider, évidemment, mais les choix exploitables seront
peu nombreux.
Et ces considérations ne sont pas anodines :

nous connaissons des hommes d’affaires qui
dédaignent les gaines de protection pour leur
smartphone, simplement parce qu’elles altèrent le design de leur appareil.

Les solutions
L’exemple Smartphone peut se généraliser
à tous les produits. Les notebooks, les appareils photo, les optiques, les tablettes, ils sont
logés à la même enseigne et réclament également des accessoires, mais il faut qu’ils soient

de qualité.
Et, hélas, le commerce ne tient pas compte de
ce désir et décline toujours l’accessoire comme
on le ferait avec des « gadgets ».
Les businessmen qui se déplacent très régulièrement cherchent des solutions à leurs problèmes. Le cas des adaptateurs pour les prises
de courant est un bon exemple, rien de pire
que de ne pas disposer d’un adaptateur pour
recharger ses appareils. Il en existe dans de
jolis écrins bien seyants ! Joindre l’utile au design ! C’est également le cas pour les blocs de
prise de notes qui, en belles versions de luxe
sobre, soulignent, d’un coup d’œil, la qualité de
l’entreprise pour laquelle on travaille.
Un accessoire qui peut s’avérer utile aux
grands voyageurs : le scanner de cartes de visite. Il permet en un tournemain de stocker ces
informations dans le notebook, en fin de journée, par exemple.
Dans plusieurs cas aussi, le client en voyage
vient en magasin pour se faire aider concernant
l’un ou l’autre accessoire qu’il a oublié chez lui.
C’est fréquemment le cas pour les adaptateurs
secteurs. La tentation est alors grande pour le
magasin de les vendre. Notons à cet égard qu’il
n’en va pas toujours ainsi (cf. l’articulet consacré à l’Apple Store) et qu’il est donc possible de
réellement aider gracieusement.
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Commerce électronique et magasins de briques, même combat… technologique!
Même si le commerce traditionnel a changé radicalement depuis l’apparition du commerce électronique,

O

l’expérience en magasin est toujours importante.

n sait en effet que les décisions d’achat
sont fortement influencées par ce que
les gens voient et par ce qu’ils ressentent lorsqu’ils sont en magasin.

Il faut de la cohérence
Il est important que cette expérience soit cohérente (en ligne et en magasin) lorsque les
clients s’engagent avec une marque déterminée. On ne peut pas changer de visage
lorsqu’on passe de l’un à l’autre, il faut des rappels et une véritable continuité.
Les concepteurs de sites Web, sous la pression des marques, ont porté leurs efforts sur la
création de sites conviviaux qui se chargent rapidement. Rien de pire pour le commerce en effet qu’un acheteur, las de devoir attendre ou de
devoir entrer une foule d’informations pénibles,

abandonne son panier en n’achetant rien.
Et les normes d’expérience en magasin sont tout aussi importantes.
Les clients ont une perception de
la marque qui est influencée par
de nombreux facteurs : l’éclairage,
la propreté, l’espace pour manœuvrer dans les allées et autour des
présentoirs de produits, la température et la qualité de l’air, ou la disponibilité des marchandises. Vous
n’avez qu’une seule chance de faire
une première impression, alors réfléchissez bien!
L’esthétique du magasin est un
moyen d’améliorer la disponibilité
de la marque et, par conséquent, la
première impression du consommateur.

clients, qu’ils soient en passage rapide pour
prendre un article ou qu’ils aient le temps d’explorer un peu plus les rayons.
On peut, en utilisant la technologie adéquate,
permettre au client du magasin de voir en
temps réel la disponibilité des produits et obtenir des informations sur les stocks et sur la disponibilité des articles manquants dans d’autres
magasins de la même enseigne.
Il est même possible aujourd’hui de recevoir
des offres personnalisées durant les achats et
en fonction de l’emplacement du client sans le
magasin.
Tout comme pour un site en ligne, la technologie est essentielle pour créer une expérience
en magasin attrayante qui incitera les clients à
rester et à revenir.

From Communications Business Solutions

La technologie rend attirant
Mais l’expérience peut également être améliorée par un investissement dans la bonne technologie en magasin. Le digital signage,
les écrans interactifs, le Wi-Fi gratuit, les applications de navigation
en magasin et, aussi, les kiosques
numériques sont autant de moyens
d’apporter efficacité et plaisir aux
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Lorsqu’on boude vos écrans de digital signage
Cas de figure: votre installation de digital signage est flambant neuve. Le contenu est terminé, vous lancez
l’affaire… et vous attendez… vous attendez… vous attendez… et le public semble bouder vos écrans et ne

N

pas même se rendre compte qu’ils sont là.

e pensez surtout pas qu’il s’agisse d’un
problème technique ou de taille d’écran
que vous auriez dû choisir plus gigantesque encore. Le plus souvent, la raison est à
chercher du côté du contenu.

Deux questions à se poser
Pour que les messages soient efficaces, il faut
qu’ils soient pertinents pour votre public. Il s’agit
donc d’étudier votre marché cible avant de traduire vos idées en images sur vos écrans. Des
informations qui semblent valables en présentation statique peuvent s’avérer désastreuses
sur un écran (par nature animé). Ainsi, en vue
de séduire les Millenials (s’ils constituent votre
cible), on utilise parfois des smileys qui sont
dépassés et qui apparaissent donc comme ringards.
Vous diffusez un message et, en définitive,
vous devez simplement vous poser la question
de savoir « comment il va attirer le public » et,
en corollaire, cette autre question: « est-ce que
ce que mon message lui demande de faire est
bien raisonnable? »
N’éludez pas la complexité de ces questions
simples en apparence: ce qui attire les gens

peut varier en fonction du type de public, du
temps, du lieu et de l’endroit, et la deuxième
question vous force à déterminer si « ce que
vous offrez vaut la peine de… passer à l’acte ».
Ainsi, si vous incitez à télécharger une « app »
pour GSM, vous devez savoir que les smartphones sont souvent déjà largement encombrés par des applications, et qu’il faut vraiment
que ça en vaille la peine (offre à réellement ne
pas rater par exemple) pour que le public la
prenne et l’utilise.

Évitez la concurrence sonore et visuelle

ront efficaces.
Bien sûr, sur le plan des considérations plus
« techniques », il faut également vérifier si la
luminosité de l’écran est bonne et, également,
si sa taille est adaptée à la distance à laquelle
on peut le voir.
Enfin, méfiez-vous et ne rendez pas… votre
écran bruyant lui-même! Cela peut sembler paradoxal, mais, même s’il délivre des messages
pertinents, ces derniers peuvent perdre tout impact si la diffusion est irritante, si le son est mal
réglé ou si votre écran transmet constamment
des publicités répétitives et trop courtes.

Un petit dossier traite du phénomène dans ce
numéro, mais il est bien présent ici aussi: le
bruit peut réduire à néant vos efforts de communication numérique. Et le bruit est partout!
Attention, nous ne parlons pas seulement du
bruit sonore, mais également le bruit, le brouillage constitué par toutes les informations visuelles qui assaillent le public.
En conséquence, une question cruciale se
pose: l’endroit où se situe votre écran de digital
signage. Car plus il y aura de « concurrence »
visuelle et de « perturbations sonores », moins
les messages que votre écran véhiculera se-

Des outils performants pour fidéliser la clientèle
Le digital signage s’insère de plus en plus dans les commerces. Il vise aussi à fidéliser la clientèle.

L

e but à atteindre est simple: apporter de
la valeur aux clients en répondant à leurs
besoins. Les écrans doivent diffuser des
contenus qui aident à atteindre ce but.

Tout tourne autour de la satisfaction du
client
La fidélité recherchée est précieuse. Comme
on le sait, il est beaucoup moins cher d’avoir
des clients fidèles que de devoir investir pour
trouver de nouveaux clients. D’autre part, l’enseigne physique doit lutter pour s’imposer. Elle
est non seulement en compétition avec ses
concurrents mais également avec les propositions situées sur l’Internet, offres qui sont plus
flexibles.
Le contenu diffusé sur les installations de digital signage en magasin joue un rôle crucial, car
tout tourne autour de la satisfaction du client.
Pour l’obtenir, pour créer de la valeur et pour
satisfaire les besoins de la clientèle, il faut davantage d’outils de communication performants.
Et la situation habituelle n’est pas rose: il suffit
de regarder, d’ouvrir les yeux… et on remarque
que de nombreuses personnes errent souvent
dans les rayons, en quête de l’un ou l’autre produit qu’elles ne parviennent pas à trouver.
Or, avec des kiosques dotés de logiciels adaptés, il est possible de fournir n’importe quel

contenu dynamique.
Cela permet de chercher
(et de trouver) l’objet souhaité, d’obtenir immédiatement son prix, sa disponibilité, l’emplacement où il
se trouve, ses meilleures
caractéristiques fonctionnelles et, si désiré, ses caractéristiques techniques.
Ce genre de système permettrait aussi de mettre en
garde s’il existe un nouveau modèle disponible,
pour éviter les déceptions
d’après achat.

Partager les valeurs de la marque avec les
clients
Concernant la fidélité, les études insistent:
plus de 60% des clients restent fidèles à une
marque lorsqu’ils partagent avec elle des valeurs de vie semblables. Ici, pour donner un
exemple fort éloquent, on ne peut pas ne pas
penser à Apple et à son savoir-faire en la matière.
Les valeurs que défend une marque sont souvent nombreuses, et il est parfois difficile de les
transmettre toutes sans perdre en chemin l’attention des clients.

Advantech
D’autant qu’il s’agit aussi de notions plus abstraites comme, par exemple, la « liberté » ou
« l’absence de contraintes ».
L’affichage numérique excelle à représenter
les concepts de manière suggestive et imagée
avec également l’aide de musiques adaptées.
Il permet aussi de jouer avec le logo de la
marque et de le sublimer graphiquement.
Mais le digital signage sait aussi se faire pragmatique et afficher des messages très clairs,
par exemple en mettant en scène des consommateurs heureux qui utilisent les produits de la
marque.
Il dispose de tous les outils nécessaires pour
toucher les esprits étape par étape, pour augmenter l’implication et enrichir l’expérience des
consommateurs.
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Hôtels : affichage numérique et kiosques…
l’intelligence est en marche!
Pas simple le travail dans les hôtels! Les clients se pressent à la réception avec leurs
nombreuses questions, et les employés sont débordés!

D

ans ces conditions, on comprend vite l’utilité que peuvent prendre quelques écrans
interactifs qui permettent à la clientèle
d’obtenir rapidement de l’information.

Accueil personnalisé et régulation
des flux

Le concierge virtuel
De plus, si les grands hôtels ont les moyens de
préposer du personnel dédié à la conciergerie, il
n’en va pas de même dans les plus petites structures.
On en revient donc au concept du « concierge
virtuel », qui serait, technologie oblige, toujours
prêt, hyper informé et bourré d’informations liées
à toutes les questions habituellement posées
par la clientèle (courses, transports locaux, itinéraires, restaurants, cartes, etc.).
Le concept peut largement s’élargir à plusieurs
autres emplacements. Ainsi on en arrive à remplacer les menus imprimés par des affichages
numériques, ce qui est fort commode pour modifier les propositions de mets en fonction de
l’heure de la journée, et pour mettre en évidence
les promotions du jour. Certains professionnels
augmentent (et diminuent) même les prix en
fonction des événements et des horaires.
L’affichage à l’entrée des salles de réunion peut
aussi faire appel à des écrans, qui affichent le
calendrier et indiquent si, et par qui, les salles
sont réservées, avec en prime le logo de l’entreprise.
L’affichage numérique, sous la forme de murs
d’images, permet aussi à certains de modifier
l’ambiance d’une salle, en utilisant aussi des
jeux de couleurs adaptées aux circonstances
(en fonction par exemple de l’heure de la journée).

Injecter de l’expérience dans le kiosque
Bien entendu, il ne suffit pas de décider de passer au numérique de manière ex abrupto. Ni, évidemment, de se lancer à corps perdu dans « la
technique ». Il s’agit de faire passer les objectifs et votre stratégie avant toute autre considération technique. Pour donner de la valeur à l’information dispensée, il faut qu’elle ne se trouve
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pas facilement par d’autres voies. Si le smartphone permet d’avoir quasi instantanément l’information, il n’est pas judicieux de la diffuser, elle
n’intéressera pas beaucoup de monde.
Il en va tout autrement si on peut visualiser les

L’endroit où on place les kiosques importe grandement. Un écran sur un
mur qui ressemble à un téléviseur
sera souvent ignoré. Il faut, ici encore,
se mettre à la place des visiteurs. Déterminer les endroits où les gens se
posent des questions et y placer les
appareils.
La conformité de la présentation avec
les normes graphiques (logo, couleurs, polices de caractères) de l’enseigne (lorsqu’il s’agit d’une chaîne
hôtelière) doit être respectée. De toute manière,
dans ce cas, le siège central s’occupe de gérer
les éléments graphiques et l’hôtel local dispose
de sa zone d’informations spécifiques à diffuser.
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plats servis dans le restaurant ou si on prend
connaissance des offres spéciales d’un établissement hotelier. En fait, la bonne solution, c’est
de faire appel à toute
l’expérience
acquise
par l’hôtel pour déterminer les questions récurrentes que la clientèle
vient poser à la conciergerie et charger les réponses dans le kiosque
de concierge virtuel. Il
s’agira aussi de déterminer les services qui
existent et qui sont sousutilisés faute d’informations dispensées aux visiteurs. Ainsi les spas
peuvent gagner énormément à ce qu’on en fasse
la promotion par l’affichage numérique.

Les « permissions » d’insertion de contenu sont
donc variables et le personnel local ne peut évidemment pas modifier n’importe quoi.
L’accueil personnalisé des clients par les
kiosques est en route: les balises, les capteurs, l’intelligence artificielle oeuvrent déjà pour
que Mr Louis soit salué par ses nom et prénom
lorsqu’il s’approche du desk virtuel. C’est en effet dans la nature humaine d’apprécier être traité comme un VIP!
Via ce type de technologie intelligente, on peut
aussi concevoir un système d’affichage qui arrête la promotion d’un restaurant lorsqu’il est
plein et qui passe alors à celle d’un autre qui
n’est pas encore rempli. Voilà une « régulation
des flux » intelligente.
Plus que jamais, le succès des kiosques de ce
type dépend de leur contenu et de la manière
dont ils parviennent à délivrer l’information pertinente aux clients.

