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L’éloge du silence pour les spécialistes marketing
Dans le monde actuel, les publicitaires et les spécialistes marketing font beaucoup

de bruit. Ils clament les promotions, ils vantent leurs produits, avec leurs formules
« magiques » bien à eux. Ils sont obnubilés par les messages qu’ils créent et qu’ils

envoient avec force, tant et si bien qu’ils sont sourds aux réactions des clients. Pourtant,
parfois, ils seraient bien avisés de se taire et d’écouter. Ce serait mieux pour leurs
affaires… et pour les clients!
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S’entendre et se comprendre
sans s’égosiller
Les salles de conférence se suivent, mais se ressemblent peu dans les entreprises d’aujourd’hui.

Une bonne salle doit correspondre à l’utilisation
qu’on en fait.

Ainsi, alors que les huddle rooms ou petites

salles sont utilisées pour les séances de remueméninges en petits groupes, les salles de taille

moyenne se destinent aux présentations aux
clients et aux séances de formation, alors que

les grandes salles s’utilisent pour les présenta-

Solutions collaboratives pour l’entreprise
Introduire des solutions collaboratives en entreprise permet

tions qui regroupent un nombre important de par-

Le tableau blanc interactif,
le surdoué de la salle de réunion

ticipants (événements à l’échelle de l’entreprise).

d’augmenter fortement l’efficacité.

C’est grâce aux progrès technologiques que les

multiplier par trois, la prise de décision par deux, la productivité

à la fois des personnes physiques présentes dans la

Ainsi, selon les secteurs d’activité, le taux d’innovation peut-il se

en réunions par deux et la productivité en termes de formation
par deux également.

entreprises peuvent tenir des réunions qui réunissent
pièce et des collaborateurs distants.
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Parvenir à faire passer à l’action
par le digital signage
Si vous pensez qu’il suffit que votre installation de digital
signage soit en fonctionnement pour qu’elle fasse réagir
votre audience… vous avez tout faux!
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Video remote interpreting solutions

Le présentoir interactif en magasin
stimule l’imagination des clients
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Le monde merveilleux du digital signage
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Le nouveau marketing verra-t-il enfin le jour?
Début d’année, nouvelles résolutions et, espérons-le aussi, avénement d’un nouveau

E

type de marketing!

nfin tourné vers l’utilisateur? Il est exact
que l’intelligence artificielle a permis à
Google de comprendre de mieux en
mieux les intentions des personnes et de mieux
répondre à leurs recherches.

tenir la bonne réponse. Il est primordial, pour
les spécialistes du marketing (le « search marketing »), de prendre en compte ce type d’attitude et de s’adapter à l’évolution des comportements.

L’intelligence artificielle au
service des recherches
On a connu le bon vieux marketing
« orienté objets ». Il s’agissait de
décliner des caractéristiques techniques en se basant sur l’idée que
les performances « pures » étaient
le moteur des achats.
Encore aujourd’hui, de nombreuses
enseignes jargonnent en décrétant
que « le consommateur sait » et que
l’excellence du produit suffit à provoquer l’acte d’achat.
L’intelligence artificielle et le brassage des données font de colossaux progrès qui rendent les
moteurs de recherche de plus en plus personnalisés, presque au courant des désirs personnels.
Mais les utilisateurs commencent souvent
leurs recherches de produits sur Amazon et
non plus sur Google… La raison en est que
les personnes se déplacent vers l’endroit où
elles pensent avoir le plus de chances d’ob-

Dans la même veine, les sites poussifs seront
de plus en plus boudés. Non seulement le site
doit-il être réactif mais également il faut qu’il
soit optimisé pour les smartphones.

Un produit c’est une solution et une
utilisation
Dans ces efforts d’optimisation et de recherche
d’excellence, il faut surtout orienter les efforts

marketing vers les solutions que les produits
permettent d’offrir aux consommateurs. On devrait donc en arriver à un marketing complètement orienté « sujet ». Pour bien des publicitaires, il s’agit d’une révolution copernicienne,
car ils pensent encore souvent les
communications à la manière dont
on réalisait les « réclames » (on appelait les publicités ainsi, à l’époque)
de jadis.
Le constat est simplissime: on
n’achète tout simplement pas un
produit pour ses caractéristiques
techniques. On l’achète pour une
utilisation.
D’autre part, de plus en plus d’analystes réputés soulignent l’importance colossale de la facilité d’utilisation, précisément. C’est fini le
temps où l’acheteur s’imposait la
lecture (voire l’étude!) d’un mode d’emploi touffu.
Les recherches le montrent: les utilisateurs se
détournent des produits au fonctionnement
ardu.
Le cocotier est secoué, il faut réellement espérer que 2019 nous amène ce nouveau type de
marketing et que les fabricants rendent l’utilisation de leurs produits réellement conviviale.

Le « cloud » est plébiscité par les professions libérales
On le sait, la technologie a modifié la gestion du business. Elle a permis de rationaliser et d’améliorer divers aspects
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de leurs opérations. Les collaborateurs en ont aussi profité en voyant leurs travaux plus aisés et moins chronophages.

u Royaume-Uni, une récente étude a
porté sur plus de mille personnes exerçant des professions libérales. On y
cherchait à découvrir la technologie qu’elles
désireraient utiliser dans leur vie professionnelle.

L’intelligence artificielle au balcon
Les résultats sont clairs. 35% des sondés souhaitent utiliser les services « dans les nuages »
(cloud) leur permettant d’accéder à distance
aux logiciels et aux données sur les serveurs
et réseaux sécurisés. Ce qui, finalement, une
façon plus « professionnelle » de s’aligner sur
l’avis des plus jeunes qui ne jurent que par le
postage de leurs données sur des serveurs de
stockage genre Dropbox, Microsoft One Drive
et autres Google Drive, qui permettent la mise
à disposition de ces informations à partir de
n’importe quel périphérique où qu’il se situe.
L’autre technologie primée n’est autre que
l’intelligence artificielle. L’IA a la capacité de
passer au crible d’énormes quantités d’informations et de données pour obtenir des informations précieuses de manière beaucoup plus
précise et beaucoup plus rapide que par le
biais d’efforts humains.
31% des personnes désireraient utiliser l’IA
pour leur permettre de prédire ce qui pourrait
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se passer dans l’avenir. Par exemple, évaluer
l’impact qu’aurait un type particulier de Brexit
sur la marche (à long terme) de leurs affaires.

L’importance de la technologie
On interrogeait également à propos de la technologie émergente de
« Réalité Augmentée »
et, là, on ne rencontre
pas beaucoup d’enthousiasme: seulement 17%
des répondants désireraient l’exploiter dans
leur travail quotidien.

ficaces dans la manière dont ils réalisent leurs
tâches et s’acquittent de leurs responsabilités
professionnelles.
Le personnel estime également que la technologie leur amène une plus grande flexibilité et
une plus grande mobilité.
Concernant la « robotique », un fait croustillant,

On trouve à peine plus
de suffrages (18%) en faveur de l’automation des
processus qui consiste
en ce que des logiciels
configurés automatisent
les tâches routinières.
Pour les entreprises
(52% d’entre elles), la
technologie constitue une priorité pour l’année 2019. La raison en est qu’elle fait désormais partie intégrante du monde du travail et
qu’elle a permis aux gens de devenir plus ef-

aussi: 34% du personnel estiment qu’un robot
doté d’une bonne intelligence d’affaires serait
plus apte à prendre des décisions valables que
leur patron ou leurs cadres supérieurs.

L’éloge du silence pour les spécialistes marketing
Dans le monde actuel, les publicitaires et les spécialistes marketing font beaucoup de bruit. Ils clament les
promotions, ils vantent leurs produits, avec leurs formules « magiques » bien à eux.
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ls sont obnubilés par les messages qu’ils créent et qu’ils envoient avec force, tant et si bien
qu’ils sont sourds aux réactions
des clients. Pourtant, parfois, ils

seraient bien avisés de se taire
et d’écouter. Ce serait mieux pour
leurs affaires… et pour les clients!

Interagir avec de vraies
personnes
En effet, il devient de plus en plus
impérieux que les marques se
mettent réellement à écouter leurs
clients. Elles doivent interagir avec
de vraies personnes, et ne pas se
contenter de lire des comptes-rendus, des rapports ou des échos
émanant de tiers.
Suggestion: sortir de la « bulle
marketing » habituelle, et se
rendre dans des magasins régulièrement et se mettre à parler avec

les gens. Cela ouvre les yeux, que
de poser des questions, que d’entendre les points négatifs, et que
de comprendre ce qui préoccupe
les consommateurs.
Rien ne remplacera jamais
l’impact qui résulte d’une
interaction « face to face »
avec le public cible.
Même lorsqu’on utilise des groupes « qualitatifs » où un panel
de consommateurs est
payé pour donner son
avis sur des campagnes
et sur leur impact, on
se situe toujours dans
une situation artificielle
puisque, dans la réalité,
le consommateur ne se torture
pas les méninges pour disserter sur les ressentis profonds
de telle affiche ou de tel slogan.

connaissent les produits qui sont
populaires, les points faibles de
l’expérience en magasin, et le ressenti des campagnes publicitaires
émises. Bref, ils parlent d’or.
Ce qu’il s’agit de faire, c’est de
changer la façon de penser traditionnelle du marketing qui, souvent erronément, coupe les che-

Mais la réalité est tout autre, les
clients sont bien moins friands
qu’on l’imagine des communications marketing.
Le point clé est d’enfin parvenir à
se taire… et de se mettre enfin à
écouter pour comprendre le point
de vue de la clientèle!

Prendre le pouls auprès des
responsables des magasins
Il est clairement plus intéressant de s’adresser aux responsables des magasins. Ils sont
précisément dans ce mouvement
d’interaction constante avec la
clientèle et ils en savent bien plus
sur les clients, pour les fréquenter tous les jours, que les responsables marketing.
Il est bon de les écouter, ils

Savoir se taire et écouter les besoins de
l’entreprise
C’est dans cette optique d’écoute que doit également se positionner le marketing pour les produits
technologiques destinés aux salles de réunion et
aux affichages numériques.
Les « informations » dispensées tournent toujours
beaucoup trop autour des caractéristiques techniques des
produits et non sur les solutions qu’ils offrent.
En outre, un autre point extrêmement important est « oublié »: la facilité d’usage,
l’ergonomie des différents produits ainsi que leur mode de
fonctionnement en commun,
leur intégration, une fois qu’ils
sont réunis.
Trop souvent, une salle de
réunion se compose de plusieurs panneaux de contrôle
et de plusieurs commandes
à distance, ce qui complexifie grandement son utilisation
dans la pratique des choses.

veux en quatre et complexifie les
choses. Les spécialistes du marketing vivent dans leur propre
monde où l’on pense que chaque
client prend connaissance de
chaque publicité et absorbe chacun des messages que l’on émet.

Il est clair, pourtant, que ce sera le personnel de
l’entreprise qui utilisera ces différents produits et
non les installateurs et autres techniciens…
De là l’importance considérable de tenir un discours clair et de proposer des solutions fiables et
ergonomiques.
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La fidélité est une récompense!
Notre marché est très concurrentiel.

L

Les entreprises sont en compétition pour fidéliser leurs clients.

a relation « entreprise-client » est fortement influencée par l’expérience que le
client a vécue lors de ses contacts avec
la société.

Etat des lieux et actions correctrices à
mener
Un millier de consommateurs américains, âgés
de plus de 18 ans, ont été interrogés sur leurs
préférences en matière de canaux de distribution, sur leurs attentes et sur leurs expériences

concernant les délais de réponse, la résolution
des problèmes par canal, et sur l’importance
de l’expérience du service client dans les décisions d’achat.
En parallèle, on a interrogé des chefs d’entreprise afin de connaître leur opinion sur le service à la clientèle. En fait, on a recueilli leur
opinion sur les mêmes paramètres, ce qui
a permis d’identifier les
écarts critiques entre les
attentes des clients et les
capacités des entreprises
à offrir une expérience de
service à la clientèle omnicanal transparente et sans
effort.
On note que le téléphone
reste le canal de communication le plus utilisé (57%)
pour contacter le service
clientèle.
Sans réelle surprise, ce
sont les Millénials qui utilisent le plus les canaux
numériques (44%) et ce
sont les Baby Boomers
qui sont les plus accro aux
communications téléphoniques.
Les canaux numériques
deviennent plus utilisés
mais on estime qu’ils ne
délivrent pas toutes leurs
potentialités. Deux tiers
des consommateurs ont
du mal à trouver des réponses sur les sites des
entreprises. Le « chat on
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line » voit son utilisation augmenter de 21% mais seulement un
tiers des clients estiment qu’il est
facile de tenir des conversations
par écrit.
Les clients attendent qu’on résolve rapidement leurs problèmes. A cet égard, le téléphone
et le chat online offrent les meilleures performances, alors que le
Web est encore en retrait.
Les consommateurs soulignent
quatre
priorités:
réduire
les temps
d’attente
lors d’appel au service clientèle ; améliorer la formation des
agents du service clientèle pour leur permettre
de résoudre plus efficacement les problèmes ;
augmenter les heures
d’ouverture du service
clientèle (si possible
24H/24 et 7 jours/7) ;
améliorer les menus téléphoniques pour parvenir plus aisément à
contacter le bon interlocuteur.

Offrir une expérience homogène et
personnalisée
En guise de synthèse, la fidélité de la clientèle
est à vivre comme une sorte de récompense
pour les entreprises qui parviennent à offrir, en

permanence, des expériences exceptionnelles
à leurs clients.
Les gros points noirs qui nuisent sont, pêlemêle, les longues attentes, la paperasserie et
le manque de courtoisie.
Il faut savoir tenir compte des désirs des clients:
ils recherchent une solution rapide à leurs problèmes et un service à la clientèle personnalisé. Ils veulent aussi tirer parti des différents
canaux de communication qu’ils choisissent en
fonction de la complexité de leurs problèmes.
Ils détestent les situations qui leur imposent
d’avoir des contacts multiples (on retrouve la
notion du « one stop shop ») ainsi que les réponses évasives et qui tardent à venir.
L’image globale que le client gardera de l’entreprise dépend de la combinaison de tous les
contacts qu’il établit à travers les canaux pour
résoudre ses problèmes. L’entreprise qui offre
une expérience homogène et personnalisée
dans tous ses canaux de distribution aura un
avantage décisif.

Se reposer au travail
Faisant exception par rapport aux gadgets de tous genres qui tentent de se faire une place au
soleil, voici une idée intéressante, qui permet de prendre du repos au travail.

Ê

tes-vous stressé? Entrez dans l’ORRB.
Ce « Pod » permet de se détendre à l’intérieur d’une bulle de haute technologie.

La « bulle antistress »
L’ORRB (eh oui, ,c’est son nom!), créé par le
designer londonien Lee McCormac, offre ainsi des pauses de dix, vingt ou trente minutes,
et est muni d’une porte qui peut se fermer pour
plus d’intimité. Il s’agit d’un… gymnase de l’esprit, en quelque sorte.
Cette « bulle d’espace personnel » mesure 2,1
m de long et 1,5m de haut.
Le projet a été lancé voici plus de dix ans, en
tenant compte de l’impact que la technologie
aurait sur la société.
Selon McCormac, « Nous avons conclu que
ces changements entraîneraient une perte de
la qualité de l’espace personnel, de la capacité de se concentrer et un sentiment de perte de
contrôle dans notre environnement personnel.
Bref, qu’ils généreraient du stress ».
L’ORRB est une bulle qui offre un refuge aux
collaborateurs contre le stress. On peut échapper à ce dernier en s’isolant des aux des espaces de travail « ouverts », il s’agit d’un centre
de mieux-être d’entreprise.

L’antidote au monde frénétique
À l’intérieur de l’ORRB, on trouve un siège inclinable, des haut-parleurs et un écran tactile que
l’on utilise pour choisir parmi un choix de différents programmes appelés des « routines de
bien-être » qui comprennent de la relaxation, de
l’apprentissage et des stimulations. Le contenu est fourni par un service d’abonnement qui
se nomme ORRB X. Le contenu à l’écran et le
son diffusé guident la personne dans des exercices de respiration, des techniques de relaxation et de méditation. Ensuite, l’utilisateur peut
décider de sortir pour continuer sa journée de
travail, bien détendu, soit opter pour une session d’apprentissage dans l’ORRB. Il est possible pour les entreprises de télécharger leur
propre contenu de formation.
Bien entendu, si sa cible de départ est l’entreprise, il pourra également s’utiliser dans les aéroports et autres gares ou espaces publics.
Le concepteur annonce que les retours émanant du monde de l’industrie et de la formation
en mieux-être sont positifs. Il affirme que l’ORRB est une réponse pertinente à notre mode
de vie de plus en plus frénétique. Les collaborateurs ont besoin d’un moment pour se retrouver, pour voir et sentir par eux-mêmes et, pour
ce faire, ils cherchent un endroit où aller.

Design by Lee McCormack
Orrb Wellness Limited
Email: info@orrb.com
Website: www.orrb.com
Link to video: http://bit.ly/2Mwhkui

Le télétravailleur se sent isolé
Formidable invention que le télétravail! On gère son emploi du temps, on économise en frais de
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déplacement et, en finale, on peut travailler où que l’on soit, même en vacances!

oilà l’image d’Épinal qui circule souvent
dans les rangs des personnes qui n’ont
que peu l’habitude de se livrer au télétravail.

Les revers de la médaille
Image plus ou moins séduisante et vraie qu’il

faut pourtant largement nuancer par des considérations moins souriantes.

En se livrant au télétravail, on risque une forme
certaine d’isolement social. C’est négatif sur le
plan psychologique (l’homme est un être social) mais ça peut l’être aussi sur le plan professionnel, car l’avancement dépend essentiellement de l’établissement de bonnes relations.
De plus, lorsqu’on télétravaille beaucoup, on
peut ressentir l’impression d’être une sorte d’indépendant par rapport
à sa propre entreprise.
Il existe des moyens
pour briser cet « isolement ». L’un d’entre
eux est de préférer
les appels vidéo aux
conférences téléphoniques, pour prendre en
compte la communication non verbale. Les vidéoconférences aident
à souder les équipes
distantes.
Un autre moyen c’est
de demander à votre
société un budget pour
Orgatec assister à des congrès
et à des événements
qui se déroulent à propos de votre domaine d’activités. Ils permettent
le réseautage « en vrai », et les retombées

sont bénéfiques à la fois pour le télétravailleur
et pour l’entreprise, compte tenu de la valeur
ajoutée qu’on peut y glaner.

Une réunion par semaine et des réseaux
sociaux spécifiques!
Un autre palliatif, c’est de décider d’avoir un
contact par semaine (par exemple) sur l’état
d’avancement des travaux. On maintient la relation qui est alors bien plus riche que le simple
échange de mails. Cette réunion se fera préférentiellement en vidéo, avec les membres de
l’équipe et durant laquelle chacun exposera en
quelques minutes pour le compte-rendu du travail qui l’occupe.
Des réseaux sociaux spécifiques permettent
également au télétravailleur de nouer des relations avec des personnes dans le voisinage
qui partagent les mêmes pôles d’intérêts ou les
mêmes types de métiers. Les rencontrer donne
l’occasion de sortir de la maison et d’avoir de
réelles interactions sociales. Il s’agit, encore ici,
d’une sorte de réseautage qui peut aussi délivrer de solides dividendes, car on partage les
expériences et c’est bénéfique.
Quoi qu’il en soit, l’isolement du télétravailleur
est actuellement dans le collimateur des DH, et
c’est bien normal compte tenu de la spécificité
de son travail.
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Exclu de réunions importantes? À l’action!
Nous traitons souvent des pertes de temps en réunion. Les meetings improductifs sont

D

en effet légion et il faut les fuir comme la peste.

’autre part, paradoxalement, il existe
des réunions réellement importantes qui
portent sur des domaines où vous excellez, vous et votre équipe, et auxquelles vous
n’avez pas été convié alors… que vous pensez
avoir toutes les raisons du monde d’y assister!

S’autodiagnostiquer
Bien sûr, c’est dur pour l’ego et cela peut avoir
des répercussions négatives sur votre équipe,
qui ne comprend pas pourquoi son leader est
exclu de facto.
Les raisons de ne pas avoir été convié sont
souvent triviales. L’organisateur de ladite réunion estime peut-être que les informations dont
vous disposez sont redondantes par rapport à
celles des autres participants, et on sait bien,
de plus, qu’augmenter le nombre de personnes
à une réunion est une manière de faire baisser
le rendement global…
Néanmoins, ce genre de situation doit également vous conduire à vous livrer à l’auto-analyse de votre valeur, car c’est elle, bien sûr, qui
incite à inviter un intervenant.
Il peut se faire aussi que le style de la personne qui n’est pas invitée soit en cause. Dans
ce cas de figure, le style cache la valeur. Par
exemple, une personne très compétente dans
son domaine peut instiller la démoralisation de

l’équipe qui se réunit, par des positions conservatrices (par exemple) qui la poussent à rejeter
les idées neuves.
Une fois que vous aurez réalisé votre auto-diagnostic, il s’agira d’en tirer les conséquences,
d’adopter d’autres attitudes et de les afficher
ouvertement. Il faudra du temps pour que la situation change, mais elle changera à terme.

Travailler subtilement
Dans certains cas, l’absence d’invitation à une
réunion peut être l’oeuvre d’un collègue qui a

oeuvré à vous exclure pour différentes raisons,
dont, peut-être, tout simplement, la crainte de
se voir lui-même éclipsé par votre présence.

Vous pouvez bien sûr décider de « crever l’abcès » en ayant une discussion « franche » avec
lui, mais il vaut mieux éviter les affrontements
frontaux.
Et vous pouvez leur préférer un travail plus
subtil, en prenant langue avec un participant
ami et en le travaillant pour qu’il intervienne en
faveur de votre présence, en insistant sur votre
expertise dans le sujet qui sera traité.
Parfois aussi, on n’a tout simplement pas pensé à vous, sans qu’il faille y voir malice ou volonté délibérée. Cette situation réclame également des actions autocorrectrices de votre
part. Car sans doute alors n’avez-vous pas
passé suffisamment de temps à développer
des relations suivies avec vos collègues qui ne
sont, de ce fait, pas conscients de la valeur que
vous pourriez apporter.
En finale, ces considérations démontrent aussi que tout organisateur de réunion se doit de
composer avec grande attention les invitations
qu’il envoie. Non seulement pour ne pas inviter
des intervenants inutiles, mais aussi pour ne
pas laisser sur le côté des personnes de haute
valeur. Car les omettre entraîne deux conséquences négatives: la réunion perd des intervenants de qualité, et ces derniers sont entraînés sur une triste voie, celle de la démotivation.

Solutions collaboratives pour l’entreprise

A

Introduire des solutions collaboratives en entreprise permet d’augmenter fortement l’efficacité.

insi, selon les secteurs d’activité, le taux
d’innovation peut-il se multiplier par trois,
la prise de décision par deux, la productivité en réunions par deux et la productivité en
termes de formation par deux également.

Les différents outils
Vidéoconférence, audioconférence et tableau
blanc interactif sont au nombre des solutions
collaboratives les plus utilisées et appréciées.
Elles permettent de collaborer sur un même
lieu de travail ou entre sites distants.
Le tableau blanc interactif, pour être efficace,
se doit d’être simple et intuitif d’utilisation. On
doit pouvoir l’utiliser de la manière la plus naturelle possible, un peu comme on écrirait …
sur un mur. En même temps, il faut aussi qu’il
puisse prendre en charge les logiciels les plus
utilisés en entreprise (dont Office de Microsoft,
évidemment).
La vidéoconférence est largement utilisée aujourd’hui en entreprise. Elle permet des économies sur les déplacements, améliore le travail
en équipe, la productivité et la prise de décisions. Elle abolit les distances et permet l’intervention de spécialistes sans qu’ils doivent se
déplacer.
La vidéoconférence se décline en trois principaux systèmes.
Celui dédié aux salles est généralement « haut
de gamme » et délivre une qualité d’image et
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de son exceptionnelle. La « téléprésence »
constitue le fleuron de ce système, il donne la
réelle impression que les participants distants
sont en face de vous physiquement. Les données sont cryptées pour des raisons de sécurité. Aujourd’hui, l’interopérabilité entre marques
n’est plus un problème.

Pas de cours « ex cathedra » quand on
collabore
La webconférence utilise un logiciel (genre
Skype) pour permettre la communication audio et vidéo entre ordinateurs personnels. On
dispose aussi d’un partage d’écran. La communication et généralement de personne à personne,
bien qu’il soit possible de réunir une
dizaine de participants. La webconférence
est
fort utilisée pour
la formation, car
un « professeur »
peut ainsi être suivi par un nombre illimité « d’élèves ».
Le troisième, hybride, est un mélange des deux

premiers. Il permet à des ordinateurs individuels d’interagir avec des systèmes de salle.
C’est évidemment parfait pour des situations
réunissant des commerciaux en déplacement
avec le staff de gestion resté « intra-muros »
dans l’entreprise.
La vidéoconférence s’associe évidemment à
l’interactivité et permet aisément de collaborer à distance sur un même document, via,
par exemple, le partage des outils et des ressources d’un tableau blanc interactif. On travaille alors de concert, sans qu’il y ait la frustration de devoir assister à une sorte de cours
« ex cathedra » où il s’agirait de « regarder
sans participer soi-même ».

S’entendre et se comprendre sans s’égosiller
Les salles de conférence se suivent, mais se ressemblent peu dans les entreprises

A

d’aujourd’hui. Une bonne salle doit correspondre à l’utilisation qu’on en fait.

insi, alors que les huddle rooms ou
petites salles sont utilisées pour les
séances de remue-méninges en petits
groupes, les salles de taille moyenne se destinent aux présentations aux clients et aux
séances de formation, alors que les grandes
salles s’utilisent pour les présentations qui regroupent un nombre important de participants
(événements à l’échelle de l’entreprise).

L’audio est le mal-aimé des salles de
réunion
Le but est toujours identique: permettre aux
personnes de se réunir sans être distraites.
Ces salles ont en commun de disposer de technologies. Elles deviennent de plus en plus sophistiquées. Tableaux blancs interactifs, caméras, micros et haut-parleurs sont de mise, et,
souvent, une technique d’enregistrement permet de capturer le contenu pour une utilisation
ultérieure. Et tout ce petit monde technologique
se doit d’offrir de plus en plus de fonctionnalités et de moins en moins de complexité d’utilisation. Tout l’effort doit porter, outre les résultats, sur l’expérience utilisateur.
Une bonne installation sonore est nécessaire
pour s’assurer que les personnes pourront
s’entendre et se comprendre.
Le problème, c’est que l’audio est un peu le

mal-aimé des salles de réunion. On met le paquet sur la vidéoconférence et les caméras
et on néglige les haut-parleurs et les microphones.
Les haut-parleurs devraient, idéalement, être
installés sur les murs ou à défaut, au plafond.
Il faut les agencer de manière telle que le son
soit uniformément diffusé dans la salle. Rien de
pire, en effet, que de devoir augmenter le son
pour que les personnes du fond entendent et
de casser les oreilles des participants du premier rang…

Principes de base et… conseils
Quant aux microphones, il s’agit de les monter
sur la table même de la salle de conférence ou
suspendus au plafond. Attention, il ne suffit pas
de les placer, il faut les installer de manière telle
que les orateurs soient entendus clairement.
Les micros auront une directivité élevée ainsi
qu’un interrupteur marche/arrêt manuel ou automatique, pour réduire au minimum les bruits
parasites et l’effet Larsen (hurlements dans les
haut-parleurs). Les personnes qui ne prennent
pas la parole devront avoir leurs micros coupés, pour éviter l’amplification des conversations en aparté et les bruits de papiers.
Mais il ne s’agit là que des principes de base,
auxquels il faudra ajouter, car chaque situa-

tion est différente, l’intervention, une fois pour
toutes, d’un spécialiste en acoustique, pour
parvenir à une installation sonore de haute
qualité.
Il faut aussi garder à l’esprit qu’il est évidemment hors de question de devoir faire intervenir un technicien avant qu’une réunion ne commence: lorsque la salle sera équipée, tout doit
être facile à utiliser et tout doit déboucher, et
durablement, sur d’excellents résultats!
On pourra alors commencer les réunions bien
à l’heure et partager l’information sans aléa
technique.
Vous imaginez aisément que les solutions sonores seront adaptées aux salles et qu’une
huddle room ne s’équipe pas comme une
grande salle!
Il n’y a donc pas de « solution universelle », et
chaque salle nécessitera la mise en place de
solutions différentes.

Les « kits à vidéoconférence » pour huddle rooms
Compte tenu du succès rencontré par les « huddle rooms » dans les entreprises, c’est très logiquement que la
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vidéoconférence y a fait son apparition.

appelons que les huddle rooms sont
de petits espaces de réunion qui sont
conçus pour accueillir de trois à six
personnes, et qui sont généralement équipés
d’une technologie de collaboration pour optimiser les flux de travail.

Un besoin qui se fait de plus en plus
pressant
Traditionnellement, les entreprises disposaient d’une grande salle de conférence
destinée à accueillir des vidéoconférences.
Cependant, ce type d’espace ne répond
plus aux besoins d’un travail collaboratif en
évolution rapide. La huddle room est conçue
pour répondre au besoin croissant d’espaces de collaboration informelle.
Selon les statistiques, il existe dans le
monde environ 30 millions de huddle rooms,
dont moins de 2% sont équipées de vidéo.
Or, le besoin d’équipement de communication visuelle se fait sentir. Les équipes ont
souvent besoin de prendre contact avec
l’extérieur, et surtout de nos jours où nombre
de collaborateurs travaillent fréquemment à
l’extérieur de l’entreprise.
Pour doter intelligemment une petite salle
de vidéoconférence, il faut garder trois critères à l’esprit: la qualité, la fiabilité et l’évo-

lutivité.
Il existe bien entendu des solutions gratuites
pour les appels vidéo, mais leur qualité et leur
fiabilité ne permettent pas de les considérer
comme des outils professionnels.
Les caméras des huddle rooms doivent pouvoir capturer tous les participants et suivre les
orateurs. Certaines caméras disposent d’un lo-

giciel qui leur permet de faire automatiquement
la mise au point sur les personnes qui prennent
la parole.

Ne pas sur ou sous-équiper!

Il existe des « kits » pour les huddle rooms,
qui comprennent du matériel et des logiciels
qui peuvent être adaptés aux besoins des
équipes. Ces kits sont intéressants, car ils
répondent aux besoins de base tout en offrant la possibilité de personnalisations et,
donc, qui garantit l’évolutivité, ce qui est important.
Il faut analyser cette offre en fonction des
travaux réalisés réellement dans les huddle
rooms de l’entreprise. Il ne sert à rien de se
suréquiper, mais il faut malgré tout que le
matériel présent puisse répondre aux besoins des équipes.
Bonne nouvelle, les prix de l’équipement
audio et vidéo ont considérablement baissé ces dernières années. Mais il faut garder
à l’esprit que l’entreprise se doit d’équiper
toutes ses huddle rooms, ce qui correspond, dans la pratique à des dizaines d’installations, et non plus une seule comme par
le passé (qui, elle, nécessitait évidemment
Altia Systems: Hall 13 - Stand B150 at ISE des moyens bien plus importants, luxueux
et coûteux).
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Le tableau blanc interactif, le surdoué de la salle de réunion
C’est grâce aux progrès technologiques que les entreprises peuvent tenir des réunions qui

D

réunissent à la fois des personnes physiques présentes dans la pièce et des collaborateurs distants.
e cette manière, l’entreprise peut travailler à l’échelle mondiale, en respectant
évidemment les décalages horaires.

Mémorisation des étapes de la réunion
Ce sont les vidéoconférences qui ont permis
cette avancée cruciale pour le business, et
elles s’associent souvent à l’utilisation de tableaux blancs interactifs.
Ces derniers sont un atout pour la vidéoconférence en offrant une plate-forme qui permet aux participants de collaborer de manière visuelle. Leur utilisation est généralement
simple, le doigt sur l’écran peut efficacement
remplacer la traditionnelle souris. Utiliser des
formes et des images lors d’une présentation
augmente la rétention des participants qui sont
stimulés d’une autre manière que par les seuls
écrits et paroles.
Mais le tableau blanc interactif comporte une
option très utile. Il permet d’enregistrer et, donc,
de revoir par la suite les idées émises et le cheminement de pensée de la réunion. Cette manière de faire consolide également la mémoire
de l’événement. Avantage annexe: la prise de
notes en sort grandement facilitée, alors qu’on
sait qu’il est difficile de noter tous les détails ou
qu’on peut être inattentif. On peut même imaginer des réunions où aucune note ne se prend,

puisque les participants savent pertinemment
qu’ils disposeront par la suite d’un enregistrement complet de la présentation.

Notebooks, smartphones, tablette et web
bienvenus
Les tableaux blancs interactifs sont également
dotés d’une fonction permettant l’impression.
En fin de réunion, il est donc facile de donner à
chaque participant les « bonnes feuilles » de la
réunion. Comme la réunion peut également
se sauvegarder, toute
personne qui le souhaite pourra en conserver une copie complète
dans ses dossiers.
On peut également
brancher, sur les tableaux blancs, des
sources externes, soit
des ordinateurs, des tablettes ou des smartphones, et diffuser également des pages web.
Pour attirer (et garder)
l’attention, on utilisera
toutes les astuces visuelles possibles, dont

des polices de caractères de taille variable ; on
jouera aussi avec les couleurs et on mettra certains paragraphes ou mots clés en surbrillance.
En fait, le tableau blanc interactif s’adapte à
toutes les utilisations, depuis les plus simples
(tableau blanc où on se contente d’écrire)
jusqu’aux plus sophistiquées.
Une fois couplé à une solution de vidéoconférence, on atteint le maximum d’efficacité pour
toutes les équipes qui s’y connectent, d’où
elles se trouvent dans le monde.

Éviter le turn-over chez les Millenials
L’entreprise d’aujourd’hui a fort changé. Une entreprise, c’est la réunion de personnes qui unissent

E

leurs efforts et qui travaillent pour un même but.

lles respectent les mêmes règles et font,
ensemble, la promotion de la même
marque.

ICCA

La révolution « culturelle »
On comprend facilement que la cohésion dépend fort de la taille de l’entreprise. Dans une
petite structure, la communication peut se propager aisément et les dialogues « face to face »
constituent la majorité des interactions.
En revanche, dans des mégasociétés (qui
comptent souvent plus de 15.000 collaborateurs), il s’avère fort difficile d’informer tout le
monde de la même manière.
Dans le même temps, la « population » de l’entreprise a évolué. Les baby-boomers ont cédé
leur place aux Millenials, et, déjà, les enfants
de ces derniers (génération Z) avancent le bout
de leurs nez (déjà 5% de la main-d’oeuvre active). Évidemment, les cultures sont extrêmement différentes, l’Internet s’est penché sur
leurs berceaux, et cela implique des attitudes
différentes.
Les Millenials ont l’habitude d’avoir énormément d’information à portée de main et attachent une grande importance aux valeurs.
Ils ont besoin d’une interaction permanente et
doivent sentir l’utilité de leur travail ainsi que la
reconnaissance de leurs pairs et de leurs hié-
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rarchies.
Contrairement aux générations précédentes,
ils « surfent » sur les emplois et n’hésitent donc
pas à changer de travail dès que celui qu’ils
exercent ne les satisfait pas, et cette situation
ne plaît évidemment pas aux entreprises, car le
« turn-over » leur coûte cher.

Information à gogo et bidirectionnelle
Il faut évidemment s’adapter à cette nouvelle
population de travailleurs. Le domaine de l’information qu’ils reçoivent (et émettent) est crucial. Autant par le passé les collaborateurs acceptaient-ils (et même attendaient) de recevoir
une information « filtrée » de leur hiérarchie,
autant aujourd’hui les Millenials veulent l’accès

à l’information la plus complète.
Dans cette situation où il s’agit d’être prompt
sur la balle et de diffuser l’information pertinente au moment adéquat, le digital signage
s’impose avec force.
Bien entendu, c’est le contenu diffusé qui importera et il s’agira d’envoyer des messages
qui collent le plus possible à l’actualité et qui
ré-expliquent les valeurs et objectifs de l’entreprise.
Néanmoins il ne s’agit pas QUE de diffuser des
messages, il faut également faire en sorte qu’il
soit possible pour les collaborateurs de donner
leurs feed-back. C’est la manière la plus efficace pour qu’ils s’engagent.
Là encore, un système de digital signage associé (par exemple) à un kiosque fera merveille:
le kiosque recueillera les avis, commentaires et
suggestions. Évidemment, un code QR sur les
écrans du digital signage donnera directement
accès à la page web où on pourra délivrer le
feed-back. Et, aussi, un bon vieux formulaire
papier peut faire l’affaire, si l’on préfère (mais
ce n’est pas à proprement parler cette méthode
que plébiscitent les Millenials)…
Vous pourrez ensuite projeter sur vos grands
écrans les commentaires et les suggestions les
plus intéressantes, ce qui incitera les autres
collaborateur à interagir eux aussi.

An exciting projection mapping display
onto the façade of the brand new nhow Amsterdam RAI hotel
The eye-catching 25-storey, 650 room hotel has been developed by real estate developers COD
and Being Development, NH Hotel Group and architects OMA, following a tender process initiated
by the City of Amsterdam and the RAI in 2014. This hotel is adjacent to the
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Exhibition and Conference Center.

pecially created content will be projected onto the nhow Amsterdam RAI Hotel from 15.00 - 20.00 each day throughout the week of the ISE show (5 – 8 February
2019). The projection mapping showcase will
be delivered by ISE 2019 Technology Partner
and media server and digital display specialist
Green Hippo, working alongside hire and production experts LANG, a long-term ISE Platinum Sponsor and Technology Partner.
The daily display will demonstrate the latest in
projection mapping technology and include live
feeds from the ISE show floor.
Content for the presentation is being created by
3D-mapping specialist Tenfeet working in collaboration with Green Hippo. This content will
be focused on the concept of diversity as well
as on the construction and design inspiration
behind the nhow hotel, showcasing popular
media manipulation and projection techniques.
Technical planning and implementation of this
unique project is being managed by LANG. Its
primary challenge is to transform the glass façade of the nhow Amsterdam RAI into a projection surface that can support projection mapping. Working with ProDisplay, a specialist in
innovative display solutions, the solution is to
implement a complete ‘foiling’ of the glass in-

terior of the hotel.
For
projection,
LANG will use 14
Panasonic
PTRZ31K projectors,
providing around
400,000 lumens.
Using Hippotizer
V4+ Media Servers Green Hippo’s 3D mapping
applications will
be used to map
live data visualisations, custom
content and perspective mapping
onto the hotel.
Mike Blackman,
Managing Director of Integrated Systems
Events, commented: “This unique showcase
brings together the elements that make ISE
such a special occasion – the harnessing of
state-of-the-art technology with some of the
world’s finest creative minds and production
experts to creative a unique, immersive
experience. It’s an exciting addition to ISE
2019.”
Paul Riemens, CEO RAI Amsterdam, commented: “We are delighted to support this ex-

Mike Blackman
citing initiative at ISE 2019 together with Being
Development, COD, nhow and Pleijsier Bouw.
The new nhow Amsterdam RAI will be the canvas for the ISE showcase and is a welcome addition to the ‘RAI family’ to further enhance the
experience of exhibition attendees visiting RAI
Amsterdam.
This is a fantastic way to introduce the nhow
Amsterdam RAI to the city and a prime example
of ‘connecting’.”
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Celebrating creativity & curiosity at IMEX in Frankfurt
In a world of increasing technical capability, the power of imagination is regarded as a uniquely human
attribute – and one that’s highly prized. The IMEX Group is championing the power of imagination as its
Talking Point for 2019.
Imagination
The growth of digitilisation – what some call the
4th industrial revolution is leading to a greater demand for human and emotional connections to be
fostered.
For the meetings industry this means that
there is a huge opportunity in our new digital world
to help people develop
those connections, to help
brands deliver their messages in exciting and emotional ways that cannot
be achieved online.

elements as a core part of
the planning process and
integral to every decision
made. Green materials, food
choices, suppliers and more
are now not only viable but
also distinctly desirable.
There really are no excuses
anymore and younger generations in particular will vote
with their feet, their attention
and their money to prove
how much they want to save
the planet.
Consider this - imagine planning an event without any
plastic or food waste, what
are the starting points, who
are the partners?

Ray Bloom: Chairman and Founder of the Imex Group - Carina Bauer: CEO of the Imex Group
Carina Bauer, CEO of the
Carina Bauer concludes:
IMEX Group, explains:
“Our annual talking point
“Imagination is the glue that holds our events mind throughout the planning process in order shines a spotlight on an emerging or important
together – sparking creativity throughout the to create an event that’s relevant and appeals trend - one that’s making waves in the industry.
planning process in order to attract attendees to a broad scope of attendees.
By exploring various facets of imagination, we
time and time again.”
hope to open up ways for everyone in the global meetings and events industry to get creaSustainability
“We’re celebrating and encouraging one of the
tive and enjoy fresh perspectives.
core aspects of our humanity – imagination – Sustainability continues to top the agenda as
urging everyone in the global meetings and more and more companies recognise the im- “We’re in contact with our partners, visitors and
events industry to get creative, exercise more portance of issues such as climate change, exhibitors, asking them to share stories that
curiosity and challenge assumptions in light of community development and dwindling natural tie in with the three pillars of imagination we’re
the period of change we’re currently living in.”
resources. It’s an issue which has been firm- showcasing this year. As well as developing reThe annual Talking Point - imagination - will be ly anchored in IMEX’s business strategy since search, partnerships and education around our
brought to life across both IMEX shows as well the foundation of the company in 2003 with Talking Point, we’re already planning to re-imaas through core activities throughout the year.
strategy aligned to the Sustainable Develop- gine last year’s ‘Legacy Wall’, turning it into a
The IMEX team is focusing on three core as- ment Goals of the UN.
uniquely imaginative new show experience…
pects of imagination for its 2019 Talking Point:
so watch this space!”
Through this year’s Talking Point, the IMEX
team seeks to prompt a fresh approach to this IMEX in Frankfurt 2019 takes place at Messe
Transformation & collaboration
pressing issue, encouraging planners to dis- Frankfurt from 21 -23 May 2019. Registration is
Partnerships can be truly powerful. IMEX is en- cover creative ways to consider sustainable free. www.imex-frankfurt.com
couraging meeting and event professionals to
consider how they can collaborate – not compete – with other organisations and the benefits this can bring.. Airlines, hotel groups, designers, supply chain businesses, universities,
software developers, architects…even whole
countries and, especially, cities are all now forming alliances and in doing so they’re transforming business models, customer service and
events experiences.

Diversity & Inclusion
As an international organisation with a mission
to connect people across the world, IMEX celebrates diversity and, through its Talking Point.
IMEX’s sole aim is to unite and advance the
meetings industry – connecting all kinds of
people together in order to generate powerful
relationships.
The time has come to eradicate bias – and the
meeting and event industry is in a great position to lead by example. The Talking Point will
prompt professionals to keep diversity front of
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Etude de cas clients: comment Momentum orchestre un public
de 165 personnes pour générer 35 projets en 90 minutes
Momentum Community Economic Development Society est une ONG canadienne qui travaille dans le
développement économique social pour réduire la pauvreté.
Contexte

vail étant divisée en trois parties de 30 minutes
chacune.
Durant la première partie, les groupes discutent
et génèrent différentes idées. Puis ils sélectionnent celle qui pourrait avoir un impact sur
la communauté, et nomment un chef de projet.
À la fin de chaque partie, tous les membres
du groupe, sauf le chef de projet, passent à la
table suivante. Un nouveau groupe rejoint le
chef de projet pour affiner et renforcer l’idée.

Une fois par an, elle organise le Thrive Community Huddle - un événement communautaire destiné aux entrepreneurs locaux et spécialistes de la «conduite du changement», pour
rendre l’économie locale résiliente et inclusive.

Une mise en œuvre innovante
Pour la première fois, Momentum a utilisé la solution logicielle d’engagement participatif DialogLoop, qui est instantanément devenue la «colonne vertébrale» de l’événement.
1. Chaque participant s’est connecté à l’URL
de l’événement sur son smartphone, via les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter …). Un profil individuel a été automatiquement généré,
ce qui a facilité l’identification et le réseautage
dans les équipes.

tags appropriés, ont été diffusés en temps réel
via DialogLoop, afin de permettre aux participants de «faire du buzz» sur les réseaux sociaux.
4. Les chefs de projet ont soumis le détail de
leur projet depuis leur smartphone. Une fois
approuvé, chaque projet est apparu automatiquement sur le grand écran sous la forme
d’une session DialogLoop, visible de tous. Les
membres de la communauté peuvent désormais découvrir et participer aux projets qui les
intéressent à partir de leur smartphone.

Objectifs de l’événement
1. Mettre en relation les membres de la communauté.
2. Générer de nouvelles idées et lancer de nouveaux projets innovants sur le plan social, et
ayant un impact positif sur la ville de Calgary.
3. Nommer les chefs de projets.
4. Créer un répertoire de projets facilement accessible à toutes les parties prenantes.

Méthodologie collaborative
Les organisateurs ont utilisé une méthode de
collaboration ‘fun’, inspirée et orientée vers
l’action, dans laquelle les participants s’autoorganisent de manière dynamique en petits
groupes de cinq personnes. La séance de tra-

2. Sur la webapp DialogLoop, les participants
ont dû remplir un questionnaire simple dans le
cadre du processus d’intégration. Résultat : un
taux de réponses de 75% obtenu avant même
la fin de l’événement. Les organisateurs avaient
un accès en temps réel à ces données, prêtes
à être intégrées dans leur système CRM et visualisées «en live» sous forme de graphiques.
3. Les diapositives, liens dynamiques et hash-

5. Les 35 projets générés à vitesse «Grand V»
sont actuellement actifs dans la communauté
Momentum. Les plus avancés et les plus ambitieux pourraient se voir financés et être mis en
place très bientôt.

Pour voir cet événement
en action,
visitez
https://dialogloop.com/casclient

Contact
DialogLoop™, Inc.
Emmanuel Gueritte
CBS19@dialogloop.com
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Les spécialistes en langues et leurs cahiers de charge
On sait l’importance, dans les relations d’affaires, de faire appel à des interprètes lors de réunions où les

L

participants parlent des langues différentes. Nous avons publié à cet égard des articles éloquents.

’interprétation simultanée et la traduction sont
deux domaines voisins, mais, forcément, différents. Les interprètes simultanés baignent en
permanence dans le vif de l’action, il leur faut produire instantanément, à la volée, tout en restant le
plus possible collés au sens de la phrase qui est
énoncée. La traduction, elle, peut tabler sur des délais plus importants, mais l’exigence de précision y
est supérieure.

Qu’est-ce qu’un bon spécialiste en langues?
Tous les professionnels de l’interprétation et de la
traduction partagent des points communs.
Qu’est-ce donc qu’un bon traducteur-interprète?
Vous allez le lire, c’est quelqu’un de fort intéressant.
A part la passion pour les langues, il faut la maîtrise
de leurs subtilités, surtout les « expressions idiomatiques »… Exemple? « It’s raining cats and dogs »
(littéralement « il pleut des chats et des chiens »).
En français cela se dit « il pleut des cordes »… De
même, un Hollandais « envoie son chat » lorsqu’il
ne se présente pas à un rendez-vous, alors qu’en
français on parle de « poser un lapin ». Et ainsi de
suite… on voit que le chemin est parsemé d’embûches.
Il faut aussi que notre professionnel s’intéresse de
près aux cultures, et aux us et coutumes des pays
où l’on parle ses langues de travail.

Tout en étant rigoureux, il lui faut souvent s’extraire
du carcan du texte original. Il doit extraire le sens
de ce texte original et le transposer, de la manière
la plus naturelle possible, dans la langue cible. De
plus, il lui faut pouvoir s’adapter au public visé par
les textes ou par les paroles émises: on ne traduit
pas un rapport financier comme on traduit un conte
pour enfants. Il faut qu’il soit également doté d’une
grande dose de … patience. Certains textes sont fort
complexes bien sûr et nécessitent des recherches,
mais il en existe d’autres qui sont purement et simplement… mal rédigés et qui exigeront de réclamer
des éclaircissements de la part de leur auteur.

L’humilité est également de rigueur!
La constance dans la qualité des résultats constitue

une autre nécessité. La rigueur doit être de mise à
chaque fois, il est hors de question de fournir des résultats « en dents de scie ». La distraction doit être
bannie. Corollaire: les pauses sont indispensables,
car il est impossible de rester à 100% concentré
toute la journée.
Le spécialiste en langues doit pouvoir se faire excellent communicateur dans les relations avec
ses clients. Particulièrement d’ailleurs dans les
échanges de mails, où il n’existe pas de « tonalité »
aux propos tenus et où on peut aisément mal interpréter leurs contenus.
Il faut se méfier des tarifs trop bas au même titre
que de ceux trop élevés. Il existe d’ailleurs des barèmes, et payer plus cher ne signifie pas obtenir une
meilleure qualité.
Enfin, le bon spécialiste en langues doit adopter une
certaine forme d’humilité. Personne n’est parfait et
ne pas comprendre l’un ou l’autre passage nécessite, malgré des recherches, d’interroger l’auteur.
C’est d’ailleurs faire montre de sérieux et de professionnalisme.
Sans doute ne pensiez-vous pas que vos spécialistes en langues devaient répondre à tous ces critères, que nous n’avons d’ailleurs que succinctement abordés. Raison de plus pour traiter ce type
de services avec le respect que son professionnalisme demande!
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Le présentoir interactif en magasin stimule l’imagination des clients
Le commerce de détail a beaucoup souffert, car l’expérience client qu’il proposait était « statique ».

P

rogressivement, les enseignes se sont
rendu compte que les clients d’aujourd’hui désirent de « l’animation », des
« sensations fortes ».

S’adresser aux générations multitâches
La génération actuelle de clients majoritaires
est constituée de personnes qui sont « multitâches » et qui ont grandi dans un monde peuplé d’appareils intelligents. Le magasin se doit
d’offrir des services à l’avenant.
Et c’est bien la technologie qui permet d’apporter les expériences numériques souhaitées par ce type de clientèle.
L’affichage interactif fait partie de la panoplie d’outils disponibles. Il permet de raconter des histoires intéressantes.
Le présentoir interactif facilite les ventes
« omnichannel »: le client peut faire du
showrooming (regarder autour de lui, tâter les produits puis acheter en ligne), tout
en restant dans l’enceinte (devenue virtuelle, alors) du même magasin.
Il s’adapte à tous les secteurs, dont celui
de la mode, par exemple. Là, on trouve
des systèmes interactifs permettant de
personnaliser des modèles de chaussure
en magasin. Également, dans le domaine
de la mode, des « miroirs intelligents »
qui enrichissent l’expérience consomma-

teur jusqu’à l’intérieur de la cabine d’essayage!
Ils permettent, entre autres, de capturer des
images et des vidéos du client qui porte des
tenues différentes et de les partager avec les
amis. L’idée est de renforcer l’image de marque
par le biais de l’adhésion sociale.

Une sorte d’Internet de trottoir
Des systèmes à placer en vitrine offrent même
le « shopping sur le trottoir », qui permettent
donc de naviguer dans les gammes et d’acheter des articles même lorsque le magasin est

fermé (une sorte d’Internet de trottoir super élaboré).
Le monde de l’automobile s’intéresse de très
près à ces développements technologiques,
une marque ouvre déjà le contrôle de l’image
d’une voiture et permet d’ouvrir la porte et
d’examiner l’intérieur uniquement par gestuelle.
Mais il est clair que toutes ces avancées ne
sont que les prémisses d’un futur qui sera largement enrichi, d’autant que, n’en doutons
pas, l’intelligence artificielle va doper plus encore les différentes formules.
Quoi qu’il en soit, les écrans et
kiosques sont extrêmement efficaces,
car ils sont disponibles à tout moment,
même hors heures d’ouverture et
même lorsque le personnel n’est pas
disponible.
Ils permettent aussi d’améliorer la qualité du service à la clientèle en réduisant le temps d’attente. Ils fournissent
aux clients les renseignements de
base et permettent aux vendeurs de
s’atteler à des tâches plus pointues.
Enfin, last but not least, les données
que renferment les présentoirs sont
précieuses pour analyser le comportement des consommateurs, ne seraitVisualart ce qu’en renseignant sur les produits
et les informations qu’ils recherchent.

Le petit jeu du digital signage et de l’écran

V

Utiliser au mieux le digital signage passe d’abord par une petit jeu préalable…

ous devez imaginer vos écrans en
tant que scènes de spectacle où votre
marque va venir parader telle une star!

La star va capter l’attention
L’idée, c’est que la star va raconter ses histoires et capter toutes les attentions. Chaque
individu sera surpris et se sentira concerné.
Il faut donc fuir comme la peste les considérations techniques sur lesquelles on se braque
par pseudo « solution de facilité ». On croit en
effet trop facilement qu’il suffit de telles caractéristiques
et de tels matériels pour que
le but soit atteint… Eh non,
pas du tout!
Une fois encore, c’est le
contenu qui importe, et le
contenu c’est ce qu’on va raconter sur ces écrans, c’est
donc l’histoire de la star.
Et, tout comme on ne parle
pas à des enfants, à des
ados, à des adultes et à des
seniors de la même façon,
on s’adressera à son auditoire différemment selon le
type de personnes qui entendront ces histoires. Le digital signage permet en effet
de diffuser un contenu ciblé,
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spécifique et, donc, d’être pertinent à tout moment du jour, de la nuit, et pour tout public.
On peut ainsi parvenir à vendre en affichant les
valeurs de sa marque, en traçant brièvement
son histoire, mais on peut également, avec le
digital signage, motiver les membres de l’entreprise ou offrir un accueil personnalisé aux
clients.

S’adapter avec précision
Les possibilités d’adaptation des messages dif-

fusés en fonction de paramètres extérieurs est
énorme et se fait en temps réel. On peut ainsi
« coller à la réalité »!
Un centre commercial, une installation de digital signage… La météo se fait froide, la neige
se met à tomber… Diffusion de messages
« cozy », de boissons chaudes, de feux crépitants, etc (en fonction des produits dont vous
disposez).
Vous pouvez aussi émettre des annonces promotionnelles en fonction de vos stocks disponibles, le tout en temps réel!
Recherchez aussi (et surtout) l’interaction avec le public. Un individu
qui interagit « entre » bien davantage
dans la relation que s’il se contente
de regarder. La technologie permet
l’interactivité, les smartphones sont
équipés des fonctions adéquates.
Vous pouvez ainsi diffuser des jeux,
des quizz, des bons d’achat à remporter, tout devient possible, y compris l’affichage de sites et des média
sociaux.

www.cbsmedia.biz
Visualart

De surcroît, des écrans tactiles placés sur des kiosques permettent au
public l’accès individuel aux informations et soulagent le personnel de
magasin en dispensant les informations désirées.

Évitez les attentes pénibles et mémorables!
Quelle fut donc votre expérience, la toute dernière fois que vous avez dû vous inscrire quelque part (à l’hôtel,

I

à l’hôpital, à un congrès, etc.)?

l y a gros à parier qu’elle fut désagréable
à endurer. Bien sûr, on a l’habitude de ce
genre de tracasseries, mais toute inscription
signifie toujours perte de temps, retards et longues files d’attente.

Les kiosques à la rescousse…
Ce genre de situations est d’autant plus gênant que les gens vivent une vie de plus en
plus trépidante, qu’ils
attachent dès lors
beaucoup
d’attention à ne pas gaspiller leur temps, et que
la qualité du service
leur importe au plus
haut point.
Les
kiosques
et
bornes d’enregistrement éliminent certains de ces soucis
en rationalisant les
processus et en réduisant les temps
d’attente.
Dans un hôtel, la première étape consiste généralement à se présenter au comptoir d’enregistrement. Fatigue et bagages accentuent

l’urgence de pouvoir disposer au plus tôt de la
chambre. Les kiosques d’enregistrement simplifient grandement les choses, une fois idéalement placés dans le hall. Le client entre ses
informations de réservation, fournit une carte
de crédit et obtient immédiatement la clé de sa
chambre.

… et le personnel devient plus disponible
Du coup, les employés auparavant
chargés de la procédure
d’enregistrement deviennent
disponibles pour répondre aux questions et améliorer
l’expérience client,
y compris en aidant
les gens à s’enregistrer sur les kiosques,
évidemment.
Lesdits kiosques fonctionnent sans relâche 7 jours sur 7 et
24h/24, sans aucune pause, et c’est là un autre
avantage.
Même scénario pour les soins de santé, les

kiosques simplifient et accélèrent le processus
d’enregistrement. Le patient peut même les utiliser pour prendre son prochain rendez-vous.
Les appareils s’intègrent de manière transparente dans le système informatique de l’établissement de santé.
Rebelote pour les congrès et salles de réunion:
vous vous enregistrez auprès d’un kiosque
qui peut même être doté d’un appareil photo
et d’une imprimante pour produire les badges
et délivrer les informations de guidage vers la
salle ad hoc.
Dans les entreprises, les kiosques peuvent intégrer des scanners de badges, dans le cas
d’entreprises qui exigent que leurs employés
s’enregistrent régulièrement.
Toutes ces initiatives visent à gagner du temps.
Elles ont donc une importance extrême aux
yeux des utilisateurs.
Il est cependant clair que la présence d’un
personnel d’accueil est essentielle, mais on
ne le fera ici intervenir que lorsque le visiteur
se trouve en présence d’un problème que le
kiosque ne peut pas résoudre… C’est-à-dire
beaucoup moins souvent!

Le monde merveilleux du digital signage
On ne peut pas le rater, il se trouve dans les magasins, dans les hôtels, dans les aéroports, dans les cafés,

C

dans les cinémas, bref, partout! Le digital signage rencontre un succès colossal!

’est la bonne à tout faire de l’information, capable de faire la publicité d’un
produit, la promotion d’une marque, de
vous indiquer le chemin à suivre pour parvenir
à votre destination, d’afficher les nouvelles, la
météo, et, même, de vous faire interagir avec
les messages délivrés.

Tout le monde en tire parti
Les magasins ont rapidement flairé le bon filon:
il suffit d’écrans bien placés aux bons endroits,
dotés d’un bon contenu pour améliorer l’expérience client et pour obtenir d’excellents résultats de vente en soulignant, par exemple, les
nouveaux produits, et en faisant la promotion
sur les articles en liquidation.
Les aéroports, les métros et les gares ont également fait main basse sur le procédé: avec le
digital signage, ils informent les voyageurs tout
en affichant également de la publicité qui génère des revenus.
Les hôtels et les centres de congrès tirent parti
du digital signage en lui assignant la tâche d’informer les clients et les congressistes sur les
services possibles et sur les activités en cours.
Même la restauration s’y est mise en rationalisant les commandes et en offrant aux consommateurs la possibilité d’interagir via leurs smartphones ou via des tablettes.

Un grand avantage du digital signage consiste
à remplacer avantageusement la signalisation et les affiches papier traditionnelles qui
doivent être conçues et imprimées longtemps
à l’avance. Le digital signage, lui, s’adapte à
la volée. De plus, différents contenus peuvent
s’afficher sur différents écrans à différents moments et à différents endroits.
On peut aussi décider de l’utiliser pour retransmettre en direct des informations TV, de l’Internet, de la vidéo, et bien plus encore.

Le digital signage est DYNAMIQUE

Il est bien plus qu’un simple flux d’informations,
il permet l’interaction de l’utilisateur au moyen
d’écrans tactiles, d’appareils mobiles voire de
simples gestes.
Un pas plus loin encore, le digital signage peut
devenir « intelligent », en ceci qu’avec l’ajout
d’un capteur on peut recueillir des analyses
anonymes des personnes (combien ont vu l’annonce, l’âge, le sexe, etc.). On peut donc ensuite utiliser ces informations pour placer les
écrans aux meilleurs endroits et pour concocter des messages adaptés au public.
L’engouement pour le digital signage est tel
qu’on le considère aujourd’hui comme un nouveau média à part entière. On le nomme « le
cinquième écran » (après le cinéma, la télévision, le PC et l’appareil mobile).

Cependant, si cette flexibilité dynamique est
un énorme avantage, on commet souvent l’erreur de considérer le digital signage comme s’il
était un simple remplacement des
affiches et des panneaux publicitaires traditionnels. Ce serait sousutiliser ses nombreuses possibilités. L’affichage dynamique est,
en soi, dynamique, et le contenu
qu’on y diffuse doit être à la hauteur.
Le digital signage peut s’intégrer
dans… presque tout, dans un ascenseur, dans une station-service, Advantech Europe B.V - Experience our Co-Creation Solutions
dans un distributeur automatique, Hall 8 - Stand K250 at ISE
etc.
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Parvenir à faire passer à l’action par le digital signage
Si vous pensez qu’il suffit que votre installation de digital signage soit en fonctionnement
pour qu’elle fasse réagir votre audience… vous avez tout faux!

L

e DS est comme une automobile, il faut un itinéraire plaisant
et un pilotage précis pour que
la balade plaise aux passagers.

C’est le bon contenu qui attire
l’attention
Bien sûr, il faut du contenu, et heureusement, il existe également des
moyens d’attirer l’attention.
La règle générale est que les gens
cherchent toujours de nouvelles informations, surtout lorsqu’il s’agit de
DS.
On accepte plus aisément qu’une
affiche papier reste telle quelle plusieurs jours, mais un écran de DS
se doit de présenter un contenu qui
évolue constamment.
Et, bien sûr, il faut y afficher des
images qui bougent, étant donné que nos yeux sont sensibles
aux mouvements (ils sont dotés de
« capteurs de mouvement »). Cette
« astuce » permet même de garder
le même message écrit plus longtemps, le public ayant l’impression de voir des
choses nouvelles.
Affichez des informations utiles, qui servent
réellement votre audience: l’heure, la météo, le
jour et la date, les infos (les grands titres) et
quelques flux émanant de médias sociaux.
Si vous utilisez la mise à jour automatique du
contenu, ces informations seront automatiquement réactualisées, sans qu’il soit nécessaire
d’intervenir en quoi que ce soit.
Si vous décidez de lancer une campagne de
promotion, il s’agit de présenter vos messages
via différents designs, car on sait que les personnes ne sont pas toutes attirées par le même.
Sachez aussi que la théorie veut qu’environ la

moitié de votre public réponde rapidement à la
campagne, mais que l’autre moitié demandera
plus de temps pour réagir, ce qui signifie qu’il
s’agit de démarrer tôt les campagnes.

Faire du beau, du joli, du design
S’il s’agit d’un événement à venir, commencez
la campagne au moins 15 jours avant qu’il ne
se déroule pour donner aux gens le temps de
s’organiser et de décider d’y assister, passez
ensuite aux étapes ultérieures (détails, acheter
des billets, inviter des proches, etc.)
Essayez de « raconter une histoire » pour susciter l’intérêt, et pour que le public soit intéressé par la suite. Adaptez la diffusion des mes-

Peerless-AV: Hall 12 - Stand H90 at ISE
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sages à la présence de votre cible, de votre
type de public. Si vous utilisez d’autres canaux
de communication que le DS (Internet, intranets, médias sociaux, imprimés, etc.), restez
cohérent et diffusez dans les mêmes temps,
vos messages en sortiront renforcés.
Faites du beau, du joli, du design, des messages clairs et attrayants qui motivent le public à agir.
Modifier la mise en page peut attirer l’attention,
donc changez-les plusieurs fois par jour pour
que l’impression de « nouveau » soit permanente.

Inciter à agir!
Si votre public passe rapidement (cela dépend
des moments et des endroits) tenez-en compte
en raccourcissant les messages: dans ces cas,
un simple coup d’oeil doit suffire.
En général, on conseille de s’en remettre
aux conseils suivants: il faut une bonne lisibilité, donc un bon contraste, le texte doit être
sobre, et éviter la surabondance ainsi que la
débauche de polices différentes de caractères.
L’idéal, c’est que votre audience passe à l’action, qu’il réagisse. Pour ce faire, il faut lui donner des instructions claires et nettes. Un QR
code à scanner, un lien simple à taper sur le
smartphone, un SMS à envoyer, activer les
médias sociaux, déclencheurs Bluetooth, etc.
Si vous disposez en plus de kiosques interactifs, incitez à toucher les écrans pour passer à
l’action.
Évaluez alors l’impact de votre communication en totalisant le nombre de fois qu’une action demandée a été réalisée. Cela permettra
d’améliorer la communication en temps réel et,
aussi, l’analyse sera précieuse pour les prochaines campagnes.

