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C’est grâce aux progrès technologiques que les 
entreprises peuvent tenir des réunions qui réunissent 
à la fois des personnes physiques présentes dans la 
pièce et des collaborateurs distants.

Les nouveaux défis pour les bureaux!

Répondre aux besoins des participants 
aux événements

Les événements et autres congrès sont fort ap-
préciés des entreprises et des associations. 
Elles y ont régulièrement recours.

Le moment est venu, pour les professionnels de 
l’industrie, de comprendre les rouages de cette 
idylle et de parvenir à déterminer les désirs et 
les besoins des participants afin de pouvoir créer 
une expérience globale positive pour les partici-
pants.

Nous vivons dans un monde qui change à un rythme 
trépidant. Dans le même temps, les entreprises 
doivent constamment s’adapter et changer elles 
aussi, sous peine de péricliter.

Le monde change constamment. 
Et l’entreprise?

Page 16Page 4 Page 9

Le client branché 
améliore son expérience hôtelière

Mon expérience d’organisation d’événements internationaux m’a permis d’identifier, 
dans les programmes, un certain nombre d’éléments qui sont souvent négligés et qui 
peuvent largement impacter les résultats financiers du programme. La fluctuation des 
taux de change peut avoir une incidence importante sur les budgets. J’ai participé à des 
programmes internationaux qui ont subi des pertes importantes lorsque la valeur du 
dollar canadien a chuté par rapport au dollar américain et par rapport à l’euro. 

Conseils pour la réalisation d’un programme de voyage incentive

Le digital signage et le big data
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Réduire les nuisances du bruit 

Le résultat d’un sondage à propos des réunions, réalisé voici déjà 
quelques années, est assez éloquent.
On avait tout simplement proposé un choix relativement simple: 
assister à une réunion ou se livrer à d’autres tâches généralement 
considérées comme ennuyeuses.

Lorsqu’on préfère des tâches ennuyeuses 
à assister à une réunion
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Comment perdre de l’argent en prenant l’avion

Mais tout le monde n’est pas logé à la même 
enseigne, certains voyageurs « business » 
ne sont pas rodés à l’exercice et, par 

exemple aussi, les Millenials commencent à fréquen-
ter les aéroports. À leur intention, un petit mélange 
d’erreurs financières qu’on peut facilement ne pas 
commettre! 

Parking et achats

Ainsi, le stationnement de la voiture coûte cher, sur-
tout si l’on s’absente une ou deux semaines. On cède 
souvent à la « facilité » et l’on fréquente le parking at-
titré de l’aéroport, fort onéreux. Mais il est tout à fait 
possible de réduire ces frais de stationnement. Il suf-
fit d’y penser avant le voyage. Par exemple, plutôt 
que de se garer « au plus près » des pistes et de de-
voir supporter les coûts souvent exorbitants, on peut 
décider de stationner dans des parkings qui sont si-
tués hors de la zone aéroportuaire et qui pratiquent 
des tarifs bien plus doux. Une solution fort confor-
table, lorsque le vol est matinal, c’est de choisir un 
hôtel près de l’aéroport, d’y arriver la veille, d’y pas-
ser une nuit bien reposante, et d’y laisser la voiture 
tout en profitant des navettes de l’hôtel pour arriver 
au terminal. La chambre vous permettra de vous re-
laxer et de passer une bonne nuit, tandis que son 
coût sera largement couvert par les frais de station-
nement économisés.
Parlons maintenant des « achats impulsifs ». Lorsque 

l’on déambule dans les aéroports, on est forcément 
tenté par les achats « hors taxes ». Tout pousse à 
l’achat, mais encore faut-il savoir si l’on fait (ou pas) 
de bonnes affaires. Tous les achats que l’on peut 
faire dans les zones « hors taxes » ne correspon-
dant pas nécessairement à des aubaines. Si vous 
connaissez déjà la valeur des appareils ou produits 
que vous comptez acheter, la comparaison est facile. 
Mais, par exemple, les produits locaux (du pays) sont 
souvent moins chers hors de la zone aéroportuaire. 
De toute manière, en cas de doute, une petite re-

cherche sur votre smartphone vous renseignera en 
quelques minutes!

Manger et dormir

Veillez également à ne pas succomber à la tentation 
des repas plantureux dans les aéroports. TOUS les 

aliments (des simples sandwiches aux plats cuisinés) 
y sont beaucoup plus chers qu’à l’extérieur. Souvent, 
on cède à la facilité et parfois… on n’a pas le choix. 
Mais si c’est possible, restaurez-vous ailleurs.
Renseignez-vous avant votre départ si vous désirez 
louer une voiture. Souvent (pas toujours, cependant), 
prendre l’auto à quelque distance de l’aéroport fait 
gagner pas mal d’argent même s’il faut prendre un 
taxi pour s’y rendre. 
Souvent aussi, lorsqu’on se rend dans une ville, 
on est d’abord envoyé, via un premier vol, dans un 
grand « hub » où il s’agira d’embarquer dans un deu-
xième (et plus gros) avion. Cette pratique est com-
préhensible: la compagnie aérienne regroupe, dans 
son grand hub, un maximum de personnes émanant 
de villes différentes qui ont la même destination finale 
et peut ainsi remplir un gros porteur. Mais le voya-
geur voit ainsi la durée de son trajet s’allonger de 
3 à 5 heures et s’impose deux embarquements et 
deux débarquements. Si elle existe, la solution d’une 
liaison directe est peut-être plus coûteuse, mais bien 
plus confortable! À méditer!
Les durées de trajet et les décalages horaires 
peuvent mettre les organismes à rude épreuve, et 
il est tentant de sombrer dans les bras de Morphée 
en attendant un vol. Mais il faut doublement prendre 
garde: à ses bagages et effets personnels (les aé-
roports n’abritent pas que des gens honnêtes!), et à 
l’heure à laquelle il faudra se réveiller sous peine de 
rater l’avion! Bref, il vaut mieux dormir DANS l’avion!

Les hommes d’affaires prennent régulièrement l’avion. Ils connaissent alors souvent 

les trucs et astuces qu’il faut déployer pour éviter les inconvénients les plus grossiers.

Lorsqu’on préfère des tâches ennuyeuses à assister à une réunion

On avait tout simplement proposé un choix 
relativement simple: assister à une réu-
nion ou se livrer à d’autres tâches généra-

lement considérées comme ennuyeuses.

L’organisateur, lui, a le sourire!

Environ la moitié des personnes interrogées pré-
féraient les tâches ennuyeuses. Généralement 
toujours, on prend ce genre d’exemples pour tirer 
à boulets rouges sur les réunions. 
Cependant, selon les chercheurs, la personne 
qui organise et anime la réunion a une tout autre 
image de ladite réunion, extrêmement positive 
cette fois. Elle estime la plupart du temps que la 
réunion a été « fort productive ».
Il existe donc un véritable fossé dans la percep-
tion d’une réunion entre l’initiateur de la réunion et 
les participants. 
Car les personnes qui organisent les réunions et 
les trouvent productives ne sont généralement 
pas de cet avis lorsqu’il s’agit d’évaluer les réu-
nions organisées par d’autres personnes.
En analysant davantage ce genre de données, 
les chercheurs se sont aperçus que la satisfaction 
d’un participant pour une réunion était très corré-
lée au temps de parole dudit participant.
En plus clair encore, plus une personne prend la 
parole au cours d’une réunion, plus elle la trouve 
utile et productive.

Lorsque la « culture d’entreprise » mine 
les réunions

Tout ce qui précède incite à la modestie et pousse 
à éviter l’écueil de l’autosatisfaction. Mais il ne 
faut pas pour autant battre sa coulpe exagéré-
ment. Les réunions émanent de la « culture d’en-
treprise » et cette dernière fait vraiment du mal 
aux réunions. 
Par exemple, on planifie les réunions aux mo-
ments où le plus de personnes sont disponibles 
et on ne tient pas compte des données scienti-
fiques qui soulignent les différents moments de la 
journée où les personnes sont 
plus susceptibles d’être créa-
tives.
Autre écueil: dès qu’on devient 
manager, on est censé mener 
des réunions, alors qu’on n’a 
reçu aucune formation à cet 
égard. 
La routine mine aussi grande-
ment: les réunions deviennent 
souvent des rituels forcés et 
incontournables. Il suffit -entre 
autres- de penser à la durée 
d’une réunion (souvent une 
heure) alors qu’aucune néces-
sité n’impose ce timing.
Modestie avons-nous dit… On 

peut y ajouter « analyse des indices de désinté-
rêt ». Faciles à détecter au cours d’une réunion, 
cela dit. 
C’est facile, par exemple, de mesurer le temps de 
parole des individus, de voir si des apartés se dé-
roulent entre certains participants durant la réu-
nion, de noter si oui ou non il y a des avis contra-
dictoires, d’analyser si chaque participant était 
vraiment nécessaire au sein du groupe de réu-
nion… 
Toute autocritique doit se baser sur une évalua-
tion aussi honnête que possible de ces simples 
paramètres.

Le résultat d’un sondage à propos des réunions, réalisé voici déjà 

quelques années, est assez éloquent.
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Les nouveaux défis pour les bureaux!
Signe des temps, le bureau fait lui aussi sa révolution et tourne le dos à son leitmotiv de toujours, qui faisait 

la part belle à l’approche uniquement fonctionnelle.

Aujourd’hui, c’est « pleins 
feux sur les utilisateurs »! 
Leurs besoins ont été cer-

nés dans le cadre d’une récente 
enquête qui a porté sur six pays 
d’Europe. 

Des bureaux verts et 
intelligents!

Les enseignements… 
L’écologie est une préoccupa-
tion grandissante dans tous les 
groupes étudiés. Ils estiment que 
les bureaux doivent répondre à 
ce nouveau défi et devenir aussi 
« verts » que possible. On y par-
viendra en utilisant des matériaux 
de construction durables, en fai-
sant appel à des panneaux so-
laires et à des « toits biologiques », 
et en équipant les espaces de tra-
vail de capteurs qui gèrent intelli-
gemment l’éclairage, la climatisa-
tion et le chauffage. Bien entendu 
(!), ce n’est pas suffisant, il faudra 
également sensibiliser le person-
nel à la politique écologique (zéro 
déchet, alimentation locale, trans-
ports « propres »).
L’intelligence -au sens large- doit 
s’injecter à tous les étages, elle 
doit être présente partout: le mo-
bilier doit être intelligent, mais 
également les logiciels de ges-
tion de données afin de simplifier 
les tâches administra-
tives. Il faut aussi que 
les outils d’aide à la 
décision s’améliorent, 
via l’utilisation de l’in-
telligence artificielle 
dont on attend beau-
coup.

Huddle rooms et 
zones spécifiques

La flexibilité est large-
ment plébiscitée. Le 
besoin de réunions 
« on the fly » aug-

mente considérablement. Les en-
treprises doivent en tenir compte 
en créant des « huddle rooms » 
que le personnel peut occuper 
sans réservation préalable. Ces 
petites salles de réunion peuvent 
accueillir entre deux et six per-
sonnes et sont généralement do-

tées d’un écran et d’un kit de vi-
déoconférence ou de conférence 
téléphonique.
D’une manière générale, les es-
paces doivent devenir multifonc-
tionnels et évoluer en fonction des 
besoins du moment du personnel. 
Une demande existe aussi pour 

rendre ces espaces ac-
cessibles 24h/24 et 7j/7.
Le but n’est plus de seu-
lement travailler, il s’agit 
de le faire dans un en-
vironnement agréable, 
où le collaborateur peut 
trouver à tout moment 
l’espace qui correspond 
à son état d’esprit et à la 
tâche qu’il veut accom-
plir. On doit donc consi-
dérer les locaux comme 
de réels « lieux de vie » 
où, comme à la maison, 
il existe des « zones » 
différentes que l’on oc-

cupe en fonction des moments.

Ceci amène aussi une considéra-
tion importante: contrairement à 
ce que l’on connaissait par le pas-
sé, il n’y a plus d’étanchéité entre 
la « vie au travail » et la « vie hors 
travail ». C’est la fin de la com-
partimentation, les collaborateurs 
veulent une transition « sans cou-
tures », sans dissociation abrupte 
entre les deux vies. La demande 
va alors jusqu’à espérer pouvoir 
trouver, sur son lieu de « travail », 
des services étendus tels des 

douches, des garderies, des gym-
nases, etc.)
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Réduire les nuisances du bruit 
Inutile d’égrener de nouveau les méfaits du bruit au travail. Aujourd’hui, surtout depuis l’apparition des 

« espaces ouverts », il nuit à la concentration et diminue -et de beaucoup!- la créativité.

Impossible aussi d’en faire abstraction par 
la seule volonté! Le cerveau est littérale-
ment agressé, il fait des efforts pour se « dé-

fendre » et cette énergie est perdue pour le tra-
vail. Raison de plus pour s’y intéresser de plus 
près.

L’agencement

En fait, il est possible de ré-
duire les nuisances du bruit. 
Avant d’opter pour le choix 
d’un site où l’on s’établira, il 
est judicieux d’inspecter les 
alentours et d’éviter les abords 
d’autoroutes, d’aéroports, sauf 
si, évidemment votre business 
l’exige .
Cela dit, les vitrages spéciaux 
aident grandement à réduire 
les bruits émanant de l’exté-
rieur. Le triple vitrage avec 
des vitrages d’épaisseurs dif-
férentes amortira déjà le bruit.
Au niveau de l’aménagement, 
on veillera à séparer les dif-
férents espaces et à isoler 
les « machines à bruit » (im-
primantes, photocopieurs) et 
les zones bruyantes par nature (cafeteria, cui-
sines, toilettes et huddle rooms).
Pour les coups de fil impromptus, une bonne 
solution est de créer des petites cabines té-
léphoniques où on peut glisser la tête, et qui 
isolent phoniquement.
Plus globalement d’ailleurs, il existe des ca-
bines insonorisées, de diverses tailles, pour 
s’adonner à des meetings dans les bureaux, 
hotels et aéroports. Leur but est à la fois de 
protéger du bruit l’extérieur des cabines ET 
d’assurer le calme et le silence à l’intérieur pour 
favoriser les échanges.
Souvent, il est indispensable de créer des 
zones « de silence », où l’on peut oeuvrer dans 
le grand calme. Tout est possible à cet égard, 
on peut décréter que telle zone doit rester si-
lencieuse (avec, au besoin, une signalisation 
lumineuse qui met en garde) et l’on peut aller 
jusqu’à louer des espaces d’hébergement dans 
un hôtel voisin!

L’ameublement

L’ameublement jouera également un rôle 
important. Il existe des meubles qui sont 
construits avec du matériel insonorisant. Les 
tissus d’ameublement souples aident aussi à 
absorber le bruit. 
Une attention particulière sera portée aux pla-
fonds. Le béton (si économe en énergie pour 
le contrôle de la température) fait ricocher, re-
bondir les ondes sonores et détruit le confort 
acoustique. La solution n’est pas unique. On 
peut utiliser le bois dur prépercé et le métal per-
foré, ainsi que du tissu insonorisant logé à l’ar-
rière. 
Après les plafonds, les sols. On les dotera de 
tapis qui sont parfaits pour contrôler les bruits 
d’impacts comme les bruits de pas. En des-

sous des tapis, si la moquette n’est pas instal-
lée sur du béton (car dans ce cas, c’est parfait), 
on peut encore ajouter de la masse pour absor-
ber le son comme des tapis de caoutchouc dé-
chiquetés, des panneaux de mousse dure ou 
un sous-plancher de liège. 

Pensez vert! Les 
plantes peuvent aider 
à absorber bien des 
bruits indésirables, en 
plus d’améliorer la qua-
lité de l’air ambiant et 
de dispenser une « am-
biance de calme et de 
détente ». Les grandes 
plantes de bureau em-
pêchent les ondes so-
nores de se propager 
dans les espaces ou-
verts. 

La technologie

La technologie vient 
aussi à la rescousse. 
On peut introduire dans 
le milieu de travail des 
sons aléatoires et na-
turels qui masquent le 
son des conversations 
gênantes. Le bruit de 
chutes d’eau est fort 
apprécié. 
De son côté, le « bruit 
blanc » (bruit statique 
aléatoire) est large-
ment utilisé. Il est à no-
ter qu’on l’utilise aussi 
en tant qu’aide au som-
meil pour les insom-
niaques.
Imitez les Millenials et 
utilisez des casques 
d’écoute réducteurs de 
bruit. Ces derniers uti-
lisent la technologie de 

réduction active du bruit, qui, nous l’avons déjà 
signalé dans un article paru dans une de nos 
éditions précédentes, « écoute » le bruit am-
biant et diffuse l’antidote,  soit le même bruit, 
mais en onde de phase inversée, de façon à ce 
que les deux ondes sonores s’annulent l’une 

l’autre.
Les collaborateurs qui 
utilisent cette technique 
choisiront un casque 
bien adapté aux lobes 
des oreilles, pour évi-
ter une pression doulou-
reuse en cas de port pro-
longé.

Il est à noter que cette 
technique est surtout ef-
ficace pour les bruits 
« constants » (comme 
des ronronnements ou 
des bruits de moteurs 
et de réacteurs, et net-
tement moins pour les 
bruits « imprévisibles », 
car le temps de réac-
tion des ordinateurs in-
tervient.Orgatec

Orgatec
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Les intégrateurs doivent pouvoir offrir des services de gestion 

L’informatique a permis de gérer les dif-
férents éléments de manière de plus en 
plus transparente et conviviale. À condi-

tion de pouvoir y investir des moyens humains 
en termes de spécialistes AV.

Une complexité globale accrue…

Et, en effet, la situation n’est pas idyllique par-
tout. D’une part, peu d’entreprises peuvent se 
permettre de disposer de spécialistes AV dé-
diés, et, d’autre part, comme les équipements 
audiovisuels se trouvent quasiment tout par-
tout, il faut prendre en charge plus de matériel, 
et cela implique beaucoup de travail, d’autant 
que nombre d’installations existantes reposent 
toujours sur des technologies propriétaires.
Aujourd’hui, la vidéoconférence est devenue 
le pain quotidien de presque toutes les salles 
(même les petites salles ou huddle rooms), et 
cette excellente évolution souligne le fait que 
notre manière de communiquer a radicalement 
changé.
Il est devenu habituel (donc nécessaire) de se 
connecter sans fil pour partager du contenu et 
il ne faut plus attendre d’être présent dans l’en-
treprise pour le faire: les smartphones et ta-
blettes le permettent à la maison ou en dépla-

cement.
On peut donc facilement comprendre que cette 
multiplicité de systèmes, de dispositifs et d’ap-
plications augmente la complexité globale et 
exige des compétences accrues du personnel 
qui est chargé de déployer l’ensemble.
D’autant que ce travail doit rester caché, mas-
qué, qu’il ne doit pas interférer avec les facili-
tés de manipulation et, donc, ne gêner en rien 
les utilisateurs.

… et un besoin accru de gestion

Compte tenu de la complexité qu’il s’agit de gé-
rer, il est forcément très rare de trouver, en in-
terne, des personnes qui sont responsables du 
bon fonctionnement et de la maintenance des 
systèmes.
Les grandes et très grandes entreprises 
peuvent se le permettre, eu égard à leur taille 
et à leurs moyens.
Dans tous les autres cas, il est hautement pré-
férable de s’en remettre à des intégrateurs ex-
ternes compétents. Dans ces conditions, tout, 
de l’installation du matériel à la recherche de 
pannes, doit pouvoir être géré à distance.
Il est clair que l’intelligence artificielle fera pro-
chainement une apparition bénéfique en ce 

domaine. Déjà aujourd’hui, avec l’utilisation 
croissante de capteurs, on parvient à mettre 
en application des solutions automatisées à 
la gestion AV. Les capteurs d’environnement, 
de proximité ou de présence peuvent s’avé-
rer très utiles pour la gestion audiovisuelle, 
s’ils peuvent s’intégrer dans les systèmes de 
contrôle.
Le rapport 2019 sur l’état du business IC sou-
ligne que le secteur de l’intégration audiovi-
suelle est en croissance, mais que ses profits 
sont menacés. 
Ce genre de service de gestion peut constituer 
une opportunité, pour autant que les intégra-
teurs soient prêts à ajouter de la VALEUR au-
delà de l’installation et du déploiement du ma-
tériel.

Il est bien loin le temps où l’audiovisuel d’entreprise s’encombrait de câbles gênants. Cette 

évolution satisfaisante a été amplifiée par les exigences des conférences et de la collaboration, 

omniprésentes dans les sociétés.

Le monde change constamment. Et l’entreprise?

Mais on ne manipule pas les êtres hu-
mains comme on peut jongler avec les 
chiffres, et, fort fréquemment, les ef-

forts de changement se heurtent à l’opposition 
du personnel.

La résistance au changement

Cette résistance au changement est sponta-
née chez l’être humain. Car le changement crée 
en soi beaucoup d’incertitudes, surtout lorsqu’il 
est radical et rapide. Le changement déstabilise 
et bouscule les habitudes. Et on sait bien que 
ces dernières structurent et rassurent les per-
sonnes. Ces routines donnent un sentiment de 
confort. Nous ne nous attachons pas seulement 
aux gens et à l’environnement, nous nous atta-
chons aussi aux routines. Par conséquent, lâ-
cher ces routines donne un sentiment de perte 
et de chagrin. La résistance prend deux formes, 
l’active et la passive. La plus insidieuse est la 
résistance passive. Ici, on « marche en traînant 
les pattes », on joue faussement le jeu tout en 
opposant beaucoup d’inertie, en espérant dé-
montrer ainsi que le changement demandé est 
inutile et qu’il entraîne beaucoup de lourdes 
complications.
Souvent, on ne comprend pas les raisons qui 
« pousseraient » à changer les choses: « tout 

ne va-t-il pas bien comme avant? On a toujours 
fait ça ainsi et avec succès, pourquoi chan-
ger, donc? » Aujourd’hui, nous connaissons ce 
genre de frein (incompréhension) dans les nom-
breux domaines où il faut passer de l’analo-
gique au numérique. Par exemple, le monde de 
la photo l’a connu lui aussi, et ce frein a ainsi tué 
des sociétés qui ont tardé à effectuer la conver-
sion indispensable et qui, de ce fait, ont accusé 
rapidement du retard par rapport à leurs concur-
rents plus réactifs.
Et pour comprendre la nécessité du change-
ment, il faut l’expliquer. Et, pour expliquer, il 
faut des arguments solides et communiquer un 
maximum. 
C’est la condition pour que les personnes ne 
s’opposent pas au changement. Les questions 
sont dans cet ordre: pourquoi le changement 
est-il nécessaire? ; quelles seront les consé-
quences de ce changement dans la pratique du 
travail? ; faut-il changer rapidement?

Et l’affectif s’en mêle!

Mais le rationnel ne fait pas tout, il faut aussi te-
nir compte de l’aspect affectif. 
L’incertitude créée par le changement fait 
craindre à l’individu de perdre son emploi et 
d’avoir à faire face à une nouveauté (rôle, 

culture, personnes, etc.) qu’il ne connaît peut-
être pas. On éprouve un sentiment d’impuis-
sance parce qu’on se sent incapable de contrô-
ler la situation et les résultats.
On l’a dit, la plus grande peur des personnes, 
en ce qui concerne le changement, est celle de 
perdre son emploi. Les recherches les plus ré-
centes en neurosciences soulignent les dégâts  
affectifs extrêmes que provoque, en soi, la peur 
de « perdre ». 
Il faut aborder cette question d’emploi de ma-
nière frontale, en communiquant sur les me-
sures prises et en insistant sur les formations 
qui permettront une évolution dans les tâches. 
Il faut assurer que toutes les décisions relatives 
au maintien en poste et aux éventuelles mises à 
pied seront prises en fonction de critères clairs, 
justes et objectifs (donner aux personnes un 
sentiment d’équité), et de façon participative 
(donner aux gens un sentiment de contrôle).
Reste que toute cette communication concer-
nant les changements, ses pompes et ses 
oeuvres, il faudra trouver quelqu’un pour la 
« porter », quelqu’un qui soit le « visage du 
changement », qui sera un communicateur et 
en qui le personnel a spontanément confiance. 
Cette confiance signifie que le personnel pense 
que ce communicateur va prendre des déci-
sions qui iront dans l’intérêt collectif.

Nous vivons dans un monde qui change à un rythme trépidant. Dans le même temps, les 

entreprises doivent constamment s’adapter et changer elles aussi, sous peine de péricliter.
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On va travailler à l’hôtel?

Le mouvement a été récemment amplifié et 
amélioré, mais la méthode de base est connue 
de nombreux businessmen qui utilisaient les 

halls d’hôtel pour travailler, voire pour rencontrer des 
clients.

Rentabiliser les périodes creuses

Aujourd’hui, tout va plus loin, en effet. Certains hôtels 
créent des espaces à la disposition de travailleurs 
qui ne sont plus nécessairement des businessmen 
qui voyagent. Ils s’ouvrent aussi aux indépendants 
ainsi qu’aux agents itinérants qui cherchent à ef-
fectuer leurs travaux dans un cadre social doté de 
toutes les facilités désirées.
Ainsi, il n’est pas rare de trouver des boissons, des 
petites salles de réunion privées (genre « huddle 
room »), une connexion Wi-Fi à l’Internet et des im-
primantes. 
Le hall des hôtels constitue aussi, toujours, un es-
pace privilégié. En offrant des sièges confortables, 
des prises de courant et une connexion Internet, les 
hôtels visent à rentabiliser leurs périodes tradition-
nellement creuses du matin en proposant boissons 
et petits lunchs. Parfois, ces halls sont « revisités »: 
on les rénove en les équipant d’une « table de pro-

ductivité » comprenant des prises de courant, des 
ports USB et des tiroirs sécurisés qu’on peut louer.
Ce genre d’offre rejaillit sur la notoriété globale de 
la chaîne: une personne locale qui travaille dans le 
hall d’un hôtel X et qui a une bonne expérience uti-
lisateur sera plus susceptible de réserver un séjour 
dans la même chaîne lorsqu’elle sera en déplace-
ment dans une ville différente.

Monétisation possible, revenus 
supplémentaires

D’autres établissements optent pour la monétisation 

des espaces de travail, suivant en cela le modèle 
plus traditionnel du co-working. Généralement, ils 
proposent des « abonnements » de quelques jours 
ou des laissez-passer mensuels.
D’autres fois, c’est les « compléments » proposés 
qui sont payants comme l’utilisation du gymnase, de 
la piscine ou encore la formule « café à volonté ».
Pour que la mayonnaise prenne, il faut que les éta-
blissements soient pointilleux sur la qualité de la 
technologie offerte. Par exemple, les connexions Wi-
Fi doivent être sans failles! 
Il est bon également que les espaces disponibles 
comprennent des zones plus calmes, où on peut 
mener des travaux qui exigent de la réflexion ou des 
conversations en aparté. 
Ici, des solutions techniques existent pour créer 
des espaces personnels et on aura recours, entre 
autres, aux petites cabines isolantes.

Bien entendu, cette orientation « co-working à l’hô-
tel » ne doit pas gêner le fonctionnement normal de 
l’hôtel qui doit toujours mener à bien ses opérations 
de gestion des chambres.
Ici, comme en bien des domaines, il faut de l’imagi-
nation pour s’adapter aux demandes nouvelles. Rien 
à faire, les temps changent et il faut évoluer…

Les bureaux connaissent souvent des architectures permettant le « travail flexible », pour 

mieux s’adapter à une main-d’oeuvre plus mobile que jamais. Dans la foulée, certains 

hôtels veulent monter dans le train de la flexibilité et proposent ainsi des espaces 

dynamiques de « co-working ».

Un prospect qui « pose un lapin » reste intéressant et intéressé

Frustrants, car on s’est préparé le mieux 
possible et… ces absences sont fort mal 
vécues, d’abord affectivement.

Le « no-show » ne signifie pas un refus

Ensuite, on se raisonne et on en déduit que le 
prospect démontre par cette absence son dé-
sintérêt pour les produits et services proposés, 
et… on passe à autre chose.
Pourtant, une récente étude a démontré que le 
« no-show » n’est pas toujours synonyme de 
refus. Il peut s’agir de conséquences de conflits 
d’horaires, de maladie ou, encore, d’une désor-
ganisation interne chez le prospect.
En interrogeant des prospects sur les raisons 
de leurs absences, on a en effet découvert que 
la cause majeure était qu’ils étaient débordés 
par leur travail. Dix pour cent ont été convo-
qués à une autre réunion, 6% ont eu une ur-
gence et environ 5% ont connu un problème 
technique concernant l’invitation à la réunion 
(tandis que 5 autres pour cent ont dû se dé-
placer de manière imprévue et qu’encore 5% 
étaient malades).
En analysant ces faits, on se rend compte que 
les problèmes d’horaires perturbent largement 
la vie des prospects.
La solution qu’il conviendrait de mettre en 
place face à cette situation? D’abord ne pas 

s’attendre à une grande ponctua-
lité de la part des prospects (sur-
tout lorsqu’il s’agit de prospects de 
grande valeur ou de cadres supé-
rieurs), ensuite leur proposer des 
horaires plus larges, afin qu’ils ne 
se découragent pas de venir en 
cas de retard. Et rester prêt à vous 
ajuster en dernière minute.

Imaginez mener une vie 
trépidante

En fait, vous devez postuler que 
leur temps est plus précieux que le 
vôtre!
Le bon côté de l’histoire c’est le fait de savoir 
que presque 20% des absences sont causées 
par des urgences, des maladies ou des pro-
blèmes de voyage. Cela signifie que beaucoup 
de vos clients potentiels désirent encore vous 
parler.
Finalement, la position à adopter est… de se 
mettre à la place des prospects, tout simple-
ment. Imaginer qu’on mène également une vie 
« trépidante » et garder le contact sans se mon-
trer trop intrusif, en préservant ainsi leurs temps 
et leurs vies personnelles. Dans cette optique, 
il est préférable, d’envoyer des SMS plutôt que 
de passer des coups de fil, par exemple. 

Il faut être adaptable et comprendre leurs ré-
actions.
Et par-dessus tout, il faut prendre de manière 
positive tout épisode de « no show » en le rela-
tivisant, en postulant que le contact doit simple-
ment être repris, et en proposant au prospect 
d’autres possibilités de rendez-vous dans une 
plage horaire plus large. 

Continuer à garder le contact s’avérera fruc-
tueux, car le prospect aura le sentiment qu’il a 
de l’importance pour vous et que vous le com-
prenez. 
Ce qui ne manquera pas de rejaillir favorable-
ment sur la suite de vos relations.

Un rendez-vous programmé avec un client… qui vous pose un lapin le moment venu… Les phénomènes de « no show » 

sont particulièrement frustrants pour les services de vente.
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Répondre aux besoins des participants aux événements

Le moment est venu, pour les profession-
nels de l’industrie, de comprendre les 
rouages de cette idylle et de parvenir à 

déterminer les désirs et les besoins des partici-
pants afin de pouvoir créer une expérience glo-
bale positive pour les participants.

« Un moyen inégalé d’apprendre et de se 
perfectionner »

Une étude fut donc diligentée. Quelques vé-
rités-chocs tout d’abord… Il s’avère que les 
congrès et événements sont vécus par les par-
ticipants comme un moyen inégalé d’apprendre 
et de se perfectionner sur le plan professionnel. 
Ces manifestations ont un impact très impor-
tant sur l’évolution de leurs carrières.
70% estiment apprendre à chaque participa-
tion de nouvelles choses qui simplifient leur vie 
au travail… 90% des répondants affirment que 
leur dernière participation fut une excellente 
rentabilisation du temps qu’ils y ont consacré. 

Encore plus fort: 50% des participants s’inté-
ressent, avant l’événement, au contenu dont il 
sera question et 40% approfondissent le sujet 
après l’événement.
Bien entendu, tout cela s’explique… Les évé-
nements en « face to face » sont extrêmement 
précieux pour le perfectionnement profession-
nel des participants à qui on offre l’occasion 
de progresser dans leur carrière en assistant à 
des séances de formation. Ils apprécient éga-
lement le réseautage avec leurs pairs et les 
contacts qu’ils peuvent nouer avec des pros-
pects.

De son côté, la technologie pro-
gresse et favorise l’engagement 
sans précédent des participants 
avant, pendant et après l’événe-
ment. Elle a un impact très favo-
rable sur l’expérience globale de 
l’événement et parvient aussi à 

stimuler la fidélité 
pour les participa-
tions futures.
Plus particuliè-
rement, les solu-
tions d’enregistre-
ments préalables 
sur Internet ré-
duisent les péni-
bilités d’avant (longues files 
d’attente), et les applications 
mobiles permettent une naviga-
tion aisée dans l’événement en 
fournissant les informations dont 
les participants 
ont besoin tout 
le long de l’évé-

nement.

Gérer le stress de 
« l’après-événement »

Les Millenials constituent le 
groupe à la croissance la 
plus rapide, mais il est à noter 
qu’ils peuvent nécessiter plus 
de conseils afin de rendre 
leur expérience globale plus 
cool et moins stressante. Nor-
mal après tout puisqu’ils dé-
butent et que les circons-
tances sont nouvelles pour 

eux (être loin de chez eux, 
ne connaître personne, ap-
prendre à faire du réseautage 
dans ces conditions où ils 
doivent prendre langue avec 
des « inconnus »). Il faut donc 
les faire bénéficier de recom-
mandations personnalisées 
en fonction de leurs besoins.

De toute manière, et ceci pour 
tous les groupes d’âge, les or-
ganisateurs ont tout intérêt à 
faire en 
s o r t e 
que les 
d i f f é -
r e n t e s 

sources de stress soient 
réduites un maximum. Le 
stress naît toujours de la-
cunes dans les informa-
tions dispensées. Plus 
les informations sont dé-
taillées, plus le partici-
pant aura l’impression de 
« maîtriser » les choses 
et, partant, meilleure sera 
son expérience.
Créer une application 
mobile pour l’événement 

a de plus en plus de sens. Lorsqu’elle existe, 
il est avéré que trois participants sur quatre la 
téléchargent.
Une source importante de stress pour les par-
ticipants, selon l’étude, réside dans la justifica-

tion, après coup et une fois de retour au bu-
reau, d’avoir assisté à l’événement, surtout 
compte tenu des coûts qui sont associés à la 
participation. 
Pour réduire ceci, il s’agira de les aider à parta-
ger leurs expériences avec leurs collègues de 
bureau. 

Pour ce faire, il faudra prévoir du matériel post-
événement qu’ils pourront partager, dont des 
informations détaillées sur les conférenciers 
ainsi que sur les points essentiels qui ont été 
abordés.

Les événements et autres congrès sont fort appréciés des entreprises et des associations. 

Elles y ont régulièrement recours.

ICCA

ICCA

ICCA

ICCA

ICCA
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Le client branché améliore son expérience hôtelière

La disponibilité des services durant 
les heures autrefois « creuses » 
(tard le soir par exemple) en est 

un exemple.

Tout s’axe autour du smartphone 
du client

Selon des études, 65% de la clientèle 
des hôtels américains estiment qu’il 
est « très important » que les établisse-
ments investissent dans la technologie 
pour améliorer leur expérience. Dans 
le même temps, c’est plus de 90% des 
voyageurs d’affaires qui veulent pou-
voir utiliser leur smartphone pour ré-
clamer des services.
Cette situation est, somme toute, 
conforme à la vie que mènent les consomma-
teurs, qui se tournent vers leurs smartphones 
pour une foultitude d’opérations diverses. Le 
smartphone fait partie de la vie des gens et il 
paraît évident que les hôtels sont impactés par 
cette vague de fond.
La clientèle privilégie les messages texte, car 
elle les préfère aux communications télépho-
niques. C’est normal aussi, puisque les SMS 
sont moins intrusifs (ils s’insinuent et se lisent 
lorsqu’on a le temps), et que les coups de fil 

arrivent souvent sur des postes déjà occupés 
ou à des heures où il n’y a pas de personnel 
disponible, avec, à la clé, une grande perte de 
temps.

Une véritable opération « win-win »!

Les établissements hôteliers sortent gagnants 
de cette évolution. Ils peuvent envoyer des 
alertes et des notifications, s’adresser à une 
seule personne ou à des groupes, voire à tous 
les clients.

Comme ce genre de conversations 
restent en mémoire, la technique peut 
déboucher sur la formation du person-
nel, en vue de rendre plus efficaces les 
interventions, sur base de la réalité des 
messages échangés.
Bien entendu, les hôtels peuvent s’en-
gager sur les médias sociaux et égale-
ment créer leurs propres applications au 
départ desquelles il devient facile pour 
le voyageur de réserver et de prendre 
connaissance des dernières informa-
tions où qu’il se trouve et avant même 
son départ pour l’établissement.

C’est le moment d’investir dans ce 
genre de services, sans aucunement 
craindre d’exagérer. Car le client garde 

toujours la possibilité de faire les choses « à 
l’ancienne » et de téléphoner à la réception ou, 
encore, de s’y rendre personnellement pour 
régler l’un ou l’autre des problèmes qu’il peut 
avoir rencontrés.
À ceci près que cette fois le personnel sera lar-
gement plus disponible puisqu’il sera déchargé 
de la tâche de devoir assurer la diffusion d’in-
formations « répétitives » grâce aux techniques 
dont nous venons de parler. Une vraie opéra-
tion « win-win »!

Les hôtels sont fréquentés par une nouvelle génération de clients. Elle est branchée et s’attend à 

ce que la technologie contribue à améliorer son expérience hôtelière. 

Solutions de conciergerie numérique pour les sites et les hôtels

1 Wimpole Street? C’est l’un des prin-
cipaux lieux de conférences et d’évé-
nements de Londres. 

C’est le siège de la « Royal Society of Me-
dicine » depuis 1912, et ce bâtiment his-
torique de l’époque édouardienne a évo-
lué pour répondre aux exigences de notre 
époque « mouvementée », en devenant un 
lieu convivial et primé pour la technologie.

 «La beauté de l’iTab géant réside dans 
sa flexibilité grâce à son système d’ex-
ploitation Android et sa connectivité wi-fi. 

Il peut être utilisé pour l’orientation, l’af-
fichage numérique, les démonstrations 
d’applications, le matériel de vente, l’en-
registrement des visiteurs et bien plus en-
core. 

Comme il ressemble à un smartphone 
géant et qu’il fonctionne comme tel, il est 
intuitif et facile à utiliser - même pour les vi-
siteurs qui sont technophobes.»
 
Plusieurs Smartphones Giant iTab 27» ont 
été achetés par « 1 Wimpole Street », y 

compris des 
unités en fonc-
tion dans les 
zones de récep-
tion de la salle 
pour que les invi-
tés et les visiteurs 
puissent s’en ser-
vir comme guides 
de voyage, réser-
ver des réunions 
et même obtenir 
les dernières in-
formations mé-
téorologiques et 
touristiques pour 
leur voyage de 
retour.

Leurs équipes 
de marketing in-
terne se sont également lancées dans une 
réflexion sur la façon dont elles peuvent 
offrir cette technologie événementielle en 
tant que valeur ajoutée pour augmenter le 
nombre de participants en offrant des pré-
sentations interactives, destinées aux évé-
nementiels de leurs clients.

Giant iTab
Mark Jones – Founder CEO
Tel : 00/44/7810 893911
Email : info@giantitab.com
Website : www.giantitab.com
Video link :
https://m.youtube.com/results?search_query=giant+itab

L’endroit s’appelle « 1 Wimpole Street » et il est connu pour l’innovation qu’il offre en matière de 

technologie événementielle et  il est toujours à l’affût de technologies et de services innovants.

mailto:info@giantitab.com
http://www.giantitab.com
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Conseils pour la réalisation d’un programme de voyage incentive
Par Liz Holtby

Mon expérience d’organisation d’évé-
nements internationaux m’a permis 
d’identifier, dans les programmes, un 

certain nombre d’éléments qui sont souvent 
négligés et qui peuvent largement impacter les 
résultats financiers du programme.

Les fluctuations monétaires

La fluctuation des taux de change peut avoir 
une incidence importante sur les budgets. J’ai 
participé à des programmes internationaux 
qui ont subi des pertes importantes lorsque 
la valeur du dollar canadien a chuté par rap-
port au dollar américain et par rapport à l’eu-
ro. Aider votre client à gérer les paiements des 
fournisseurs internationaux est fort important. 
Avez-vous envisagé de couvrir les fonds, dès 
le départ, en ouvrant un compte en devises 
étrangères pour que les paiements en ques-
tion puissent être effectués au départ de ce 
compte?

Préparation aux situations d’urgence

Les perturbations sont généralement de mise 
et les déplacements dans le monde d’au-
jourd’hui sont plus incertains que jamais. Il est 
crucial d’être prêt à gérer les aléas.
J’ai récemment suivi un cours de préparation 
aux situations d’urgence. L’un de mes points 
forts fut d’instaurer des jeux de rôle lors des ré-
unions internes de l’entreprise. Pour ce faire, il 
faut disposer d’un certain nombre de situations 
de crises prêtes à être présentées.
Réservez toujours, dans votre budget, un poste 
pour les urgences et les imprévus. Il faut tabler 
sur environ 5 à 10% pour couvrir les risques 
d’urgence, les fluctuations monétaires, les aug-
mentations soudaines ou les coûts qui ne sont 
pas garantis lors de l’établissement du budget.

Les contrats avec les fournisseurs

Lisez toutes les clauses de vos contrats. Nous 

espérons que vous n’aurez pas à vous y réfé-
rer, mais si l’imprévu se produit, vous vous fé-
liciterez d’avoir agi ainsi. Voici quelques sug-
gestions:

Négociez avec le fournisseur de votre choix 
avant la signature du contrat.
Examinez les risques potentiels pour le lieu de 
votre événement. Mettez à jour la clause de 
force majeure.

Contrôlez le contrat en vous assurant que rien 
n’est négligé. Les clauses qui aident les deux 
parties en cas de catastrophe sont fort impor-
tantes.
Incluez une condition selon laquelle le travail 
est subordonné à l’inspection du site et que le 
programme peut être annulé en entier sans pé-
nalité d’aucune sorte en fonction de l’inspec-
tion du site.

La sauvegarde des données des 
participants

La sécurité des données va bien plus loin que 
la notion du « bureau bien rangé » ou du ver-
rouillage des classeurs. Le sujet en lui-même 
est bien plus complexe, et il a un impact signi-
ficatif sur les réunions et les événements. Qu’il 
s’agisse de recueillir les numéros de passe-
port, les dates de naissance ou les adresses, il 
est essentiel de s’assurer que l’information de-
meure en sécurité et qu’elle soit détruite de ma-
nière appropriée une fois l’événement terminé.
J’ai récemment assisté à un événementiel sur 
la cybersécurité, organisé par le journal The 
Globe & Mail à Toronto. 
J’ai appris qu’il fallait, à tout le moins, s’assu-
rer que toutes les informations sensibles par-
tagées avec les hôtels et autres fournisseurs 
soient envoyées en utilisant un cryptage par 
mot de passe. Ensuite, tous les professionnels 
de l’événementiel doivent parler un langage 
commun standard dans leurs appels d’offres 
et dans leurs contrats avec les fournisseurs 

de services. Ce langage doit décrire les exi-
gences relatives à la façon dont les données 
des participants sont protégées. Il s’agit no-
tamment de savoir si les normes de protection 

des données personnelles du tiers 
sont conformes au Règlement gé-
néral sur la protection des données 
(GDPR).

Réclamer la TVA

De nombreux planificateurs 
ignorent que la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) payée sur les hôtels, 
les services et autres composantes 
de réunions et d’événements à 
l’étranger sont souvent rembour-
sables à votre société. 

Les remboursements de TVA se 
chiffrent souvent en milliers de dol-
lars.

Assurance

L’imprévisibilité par rapport aux 
voyages à l’étranger est une ré-
alité, ce qui rend incontournable 
une assurance annulation de l’évé-
nement. C’est devenu extrême-

Liz Holtby est vice-présidente, Exploitation, 
pour « Meeting Escrow ». Au cours de sa 
carrière, elle a occupé divers postes liés 
aux opérations dans les secteurs du MICE 
et du marketing. En plus de ses fonctions 
au sein de Meeting Escrow, elle contribue à 
former la prochaine génération de leaders 
de « l’industrie des événements d’affaires» 
en enseignant dans les collèges Durham 
et Centennial en Ontario, Canada. Elle est 
également membre des comités consulta-
tifs des programmes scolaires. Liz est cer-
tifiée TICO (Travel Industry Council of On-
tario) et est membre de la SITE (Society for 
Incentive Travel Excellence). Elle est ba-
sée à Toronto, au Canada. 
On peut la joindre à 
« liz.holtby@meetingescrow.com» ; 
+1-957-2299 (direct).

mailto:liz.holtby@meetingescrow.com
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ment important, en particulier dans la mesure 
où l’administration américaine est susceptible 
d’imposer des interdictions de voyage et/ou de 
révoquer des visas. Ici, il est essentiel de lire 
les petits caractères et d’être ainsi conscient 
des inclusions et des exclusions.

Cash sur place

Avez-vous déjà eu à voyager avec des sommes 
d’argent considérables pour payer les pour-
boires des fournisseurs et d’autres dépenses 
en espèces pour les déjeuners et les repas à 

l’extérieur? Que se passe-t-il si votre hôtel ne 
vous avance pas les fonds sur place? Pensez 
à virer le montant dont vous aurez besoin sur 
place à votre hôtel, afin qu’il reçoive les fonds 
avant votre arrivée et qu’il ait le temps de réu-
nir les coupures requises.

Protection des dépôts des fournisseurs

Les acomptes payés pour les réunions et les 
événements peuvent être vus comme des 
prêts non garantis et sans intérêt, que votre 
entreprise verse aux fournisseurs pour garantir 

les services ultérieurs. À quelques exceptions 
près, les fournisseurs sont libres d’utiliser cet 
argent pour leur flux de trésorerie opérationnel. 

Ceci représente un risque financier. Envisagez 
de garder les fonds sur un compte et coordon-
nez le versement des fonds en début d’événe-
ment avec la prestation des services. 

Cela permet d’éviter les risques financiers liés 
aux défaillances d’entreprises, aux interrup-
tions d’activité et à d’autres événements catas-
trophiques.

Bravour ® 
Zandven 2B 

NL 5508 RN Veldhoven 
Tel +31 40 2988980 

Email: ew@mysleeve.world
Website: www.multimediapodiumshop.com 

Videolink:  https://youtu.be/oAj-KzYZqzE

L’impact maximal d’un congrès passe par le respect des langues maternelles

Et pourtant, il faudra que tout ce beau 
monde « vibre à l’unisson » lors des 
sessions plénières et, lorsque les 

orateurs prendront la parole, il s’agira qu’ils 
soient compris.

La fausse bonne idée de l’anglais pour 
tous

On connaît la tendance actuelle qui est de 
considérer que tout le monde parle et com-
prend l’anglais. À partir de ce postulat, on 
en arrive à penser que le problème des lan-
gues est résolu. Il s’agit d’une fausse bonne 
idée, d’une erreur aux conséquences par-
fois désastreuses. Car il existe un monde 
entre l’anglais « basique », « élémentaire », et 
les subtiles nuances qu’il est souvent néces-
saire d’amener à des propos, sous peine de les 
dénaturer.
Toutes les études indiquent qu’une personne 
ne pénètre profondément les idées émises que 
lorsque ces dernières sont exprimées dans sa 
langue maternelle. C’est finalement logique, 
dès qu’on y réfléchit sérieusement: un propos 
en langue étrangère doit passer par un trai-
tement préalable du cerveau, qui est plus ou 
moins sollicité selon la capacité langagière de 

la personne.
On arrive même parfois à des situations plu-
tôt paradoxales où la personne traduit plus ou 
moins parfaitement les propos émis, mais où… 
elle ne les comprend pas (car le cerveau est 
occupé par la traduction et n’a plus le temps de 
la compréhension).

Bien réfléchir avant de sauter le pas

On comprend alors l’importance que prend la 
traduction simultanée. On connaît le principe, 
des interprètes prennent place dans des ca-

bines ad hoc et traduisent, en direct, ce 
qu’ils entendent, dans la langue cible. Les 
participants disposent d’un casque et choi-
sissent leur langue maternelle.
Pour effectuer le bon choix des interprètes, 
il s’agit de s’en remettre à un spécialiste 
à qui on remettra préalablement le dérou-
lé de la manifestation et la liste des diffé-
rentes langues qui y seront utilisées pour 
lui permettre de concocter le « cocktail » le 
plus efficace. 
De toute manière, vous recevrez un devis 
et vous pourrez en discuter préalablement.
Il en va pareil pour le matériel technique uti-
lisé où le recours à un sous-traitant spécia-
lisé est plus que conseillé.

Il s’agira, pour l’établissement de votre cahier 
de charges, de déterminer avec précisions 
des points essentiels: « qui doit comprendre 
quoi et avec quel degré de précision », et aus-
si « quelles seront les langues représentées ».
Des astuces logiques permettent aussi d’aug-
menter l’efficacité de l’événement: fournir tous 
les documents aux interprètes, recrutement lo-
cal des interprètes lorsque c’est possible et en-
visageable (éviter de la sorte les frais de dépla-
cement et d’hébergement).

Les congrès et réunions qui regroupent un public issu de différents endroits du monde ressemblent 

évidemment à une tour de Babel. Ici les anglophones, là les hispaniques, là encore les francophones, 

le mélange est riche en cultures et en idiomes.

MCI Booth/Multi-Caisses Inc.
                Email: info@mcibooth.com

                Website: www.mcibooth.com
                Youtube link: https://tinyurl.com/y6y55ygv
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‘The power of the shared experience’ – innovation, education and business 
opportunities combine to ignite the imagination at IMEX in Frankfurt 2019

On sait l’importance, dans les relations d’affaires, de faire appel à des interprètes lors de réunions où les 

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

With 3,500 exhibitors from over 150 
countries, IMEX in Frankfurt brings to-
gether all the elements that planners 

need to ignite their imagination – and their bu-
siness success. Boston, Airport Authority Hong 
Kong, China Top View Holiday Travel & Tours 
and Kyiv Tourism Association are just some of 
the exciting new exhibitors that planners can 
meet at IMEX in Frankfurt, taking place from 
21 – 23 May. 

These organisations are set for 
three busy days of business with se-
veral thousand hosted buyers arri-
ving from all over the world including 
new groups from across Europe, the 
US and Asia.

Imagination – the time to ask 
‘what if…?’

Imagination is IMEX’s Talking Point 
for this year and informs content 
throughout the show with education 
and experiences challenging plan-
ners and exhibitors alike to question 
the conventional and explore new 
approaches. This includes a new 
Discovery Zone – a entire hall show-
casing the latest in technology and 
experiential, plus a few surprises 
along the way.
Learning, as always, remains one 
of the core offerings at IMEX, with a 
packaged programme of free show 
floor workshops as well as a dedica-
ted day of learning - EduMonday ta-
king place on Monday 20 May. 
EduMonday begins with the key-
note at She Means Business, 
created in partnership with tw ta-
gungswirtschaft. After this, at-
tendees can stay and be part of She 
Means Business, celebrating the 
role of women in the events industry, 
or mix and match from a programme 
of 20 general sessions designed 
around professional or personal de-
velopments.  

Tailor-made learning for 
association planners

Event professionals from all sec-
tors and all levels can explore to-
pics and trends via a number of de-
dicated events within EduMonday, 
all specifically curated for various 
audiences. Association professio-
nals from around the world are in-
vited to Association Day & Evening, 
to share best practice and connect 
with peers. This top class event is 
split into three streams – all aimed at 
senior association professionals and 
chaired by key organisations in the 
sector. ASAE, ICCA and MCI have 

all collaborated with IMEX to create a topical 
and interactive programme, delivering three 
Learning Labs covering Leadership, Imagina-
tion and Knowledge. 

Carina Bauer, CEO of the IMEX Group, ex-
plains: “The power of the shared experience 
helps to deliver brilliant business opportunities 
as well as a welcome blast of excitement and 

surprise. We capture what’s new, what’s inspi-
ring, what’s brewing across our industry and in 
the world around us and put it in the melting pot 
to ensure our show remains fresh and hot.”
IMEX in Frankfurt takes place 21 -23 May 2019. 
Registration for the show is free of charge and 
open to all who work in the meetings, events 
and incentive travel industry.
www.imex-frankfurt.com

https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/she-means-business
https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/association-day
https://www.imex-frankfurt.com/whats-on/association-evening
https://www.imex-frankfurt.com/register
http://www.imex-frankfurt.com/
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Le plan B de la conférence qui dérape
Le cauchemar devient parfois réalité… La technologie, sur laquelle vous bâtissez votre présentation, peut 

déraper et… c’est alors la catastrophe!

Tous les conférenciers ont connu, un jour 
ou l’autre, l’angoisse de « l’écran bleu ». 
Rien à faire, le curseur ne répond plus, 

impossible de projeter les diapositives, c’est la 
grande déroute!

Une présentation sans support technique

Imaginons la scène… Debout, face à l’audi-
toire, vous risquez d’être tétanisé, car tout dé-
pendait de la succession de vos visuels. 
Reste alors à essayer de sauver les meubles. 
Vous pouvez annoncer que vous enverrez par 
la suite vos visuels par mail ou sur le site de 
votre entreprise, mais le discours que vous 
aviez prévu faisait une référence constante à 
ce qui apparaissait sur l’écran. 
Et, comme la technologie est partout au-
jourd’hui, les pépins peuvent survenir dans 
bien des rouages… Y compris une faiblesse du 
Wi-Fi (là vous pouvez toujours lui préférer une 
connexion via votre smartphone, car les ré-
seaux cellulaires sont parfois plus constants).
De toute manière, vous ne pouvez pas vous 
préparer à contrer tous les aléas qui pourraient 
survenir, tant ils sont nombreux.
La bonne solution, c’est de préparer un « plan 
B ». Vous allez vous forcer à créer une présen-
tation « comme au bon vieux temps », sans au-
cune aide technologique. Pour ce faire, il faut 
beaucoup de travail en amont. Travail intellec-
tuel d’abord, mais aussi travail de mise en si-
tuation, de répétition.
L’idée est donc de se préparer à ce risque de 
devoir effectuer la présentation SANS support 
technique. Pour y parvenir, il faut mettre en 
oeuvre une grande créativité.

C’est vous qui faites les « beaux discours »!

Basez-vous sur un postulat simple et impa-

rable: les participants sont venus pour vous 
écouter, pour profiter de votre discours. Ils n’at-
tendent pas des graphiques élaborés ou des vi-
déos « léchées », il leur faut votre avis, quelle 
que soit la manière dont il sera émis. 
Les visuels qui étaient prévus, vous allez les 
résumer. Simplement. Ce n’est pas impossible, 
il suffit de s’exercer préalablement et d’écrire 
une « phrase synthèse » pour chacun d’entre 
eux. On perdra des détails, mais, en même 
temps, on gagnera en impact.
En préparant ainsi votre discours et en le ré-
pétant plusieurs fois, vous serez étonné de 
découvrir que vous devenez de plus en plus 
spontané et naturel. Pimentez l’ensemble de 
quelques traits d’humour et vous serez en 

phase totale avec les thèmes que vous déve-
loppez.
De facto, vous prendrez de la confiance, et elle 
se ressentira dans votre public.

En réalité, la conception et la préparation de 
ce « plan B » vont vous permettre de prendre 
conscience que la meilleure technologie du 
monde ne peut -et tout au plus!- qu’amélio-
rer votre prestation. C’est vous qui faites les 
« beaux discours », non la technologie.

Et force est de constater que, bien souvent, on 
prépare plutôt mal et on imagine que la techno-
logie palliera les lacunes. Mais il s’agit là d’un 
emplâtre sur une jambe de bois!
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Etude de cas Azimut Hotel
Une communication visuelle simplifiée à l’hôtel AZIMUT HOTEL

L’hôtel Azimut est un nouvel hôtel 4 étoiles 
de classe affaires situé au cœur de Mos-
cou. Azimut a choisi la technologie Spi-

netiX pour sa polyvalence, sa facilité d’utilisa-
tion et sa fiabilité. 

Le design et l’équipement de l’hôtel suivent 
un concept que le personnel d’Azimut nomme 
SMART (Simple, Multifonctionnel, créateur 
d’Ambiance, en Rythme avec la vie urbaine, 
et Tendance). Les 475 salles et les 8 salles 
de conférence d’Azimut sont toutes équipées 
d’équipements multimédias de pointe. 

Les défis à relever

La direction de l’hôtel souhaitait rationaliser la 
communication visuelle vers les visiteurs et les 
clients. En particulier, il fallait un système inté-
gré fiable et facile à utiliser permettant:
- d’informer les visiteurs sur les services et les 
offres de l’hôtel
- d’accueillir les groupes et les invités VIP 
- de fournir des informations sur l’ho-
raire des conférences, des excursions, 
des événements locaux et des divertis-
sements. 
- de diffuser en direct des événements 
sportifs 
- d’afficher les messages relatifs à la sé-
curité en cas d›urgence
- de créer et de mettre à jour facilement 
du contenu à partir d’un emplacement 
unifié 
- d’être opérationnel 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, avec peu d’entretien 

La solution

Pour répondre à ce défi, Azimuth a choisi 
la technologie SpinetiX, en ce compris les 
lecteurs matériels HMP et le logiciel d’af-
fichage dynamique Elementi pour rationaliser 
la communication visuelle vers les visiteurs et 
invités. Les spécialistes informatiques internes 
d’Azimut ont développé le projet de façon indé-

pendante (de la planification à l’installation et à 
la configuration).

Lecteurs SpinetiX HMP pour l’affichage du 
contenu de l’écran.

Les lecteurs Spine-
tiX HMP ont été choi-
sis pour leur capacité 
de fonctionnement inin-
terrompu 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, pour 
l›absence de pièces 
mobiles, pour leur ca-
pacité de restaura-
tion automatique en 
cas de perte de puis-
sance et pour l›absence 
de maintenance. 23 
players SpinetiX HMP 
fonctionnent avec 12 
panneaux profession-
nels LG, en configura-
tion paysage et portrait, 
ainsi qu’avec le réseau de télévision interne de 
l’hôtel comprenant 482 téléviseurs.

La réunion de technologies fiables offre à 
l’hôtel une grande marge de sécurité en cas 

d›urgence, ce qui est particulièrement impor-
tant pour un bâtiment qui accueille quotidien-
nement des milliers de visiteurs, de clients et 
de personnel.

Logiciel Elementi pour la 
création de contenu.

Trois membres du personnel 
travaillent avec le système de 
création de contenu composé 
d’un poste doté du logiciel d’affi-
chage dynamique SpinetiX Ele-
menti.
Une seule personne ad-
ministre le logiciel et 
crée le contenu.

Deux membres du per-
sonnel assurent la mise 
à jour du contenu exclu-
sivement dans les salles 
de conférence de l’hôtel.

Aire de réception

Sur l’écran de la réception, vous trou-
verez une vidéo de bienvenue, des in-
formations sur le service hôtelier ainsi 

que des promotions actives. 

Ascenseur

Des écrans d’ascenseur avec publicité diver-
tissent et informent les clients en dépla-
cement, sans provoquer le moindre aga-
cement. 

Lobby

Deux panneaux d’information accueillent 
les invités directement à la porte. L’écran 
affiche la météo en direct et des informa-
tions sur les visiteurs. 

475 Chambres d’hôtel

Un lecteur SpinetiX HMP 300 est 
connecté au système de télévision de 
l’hôtel, ce qui permet des capacités de 
création de contenu inégalées pour les 
promotions spéciales et la diffusion d’an-
nonces payées sur la chaîne de télévi-

sion interne de l’hôtel. 

Restaurant

Les lecteurs HMP et les écrans dans tout le 
restaurant sont utilisés pour soutenir les activi-
tés courantes du restaurant et pour diffuser la 
télévision en direct. 

Salle des conférences

Huit écrans installés à côté de chaque salle de 
réunion. Chaque écran est contrôlé individuel-
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lement avec des informations d›événement de 
marque : nom, heure, salle. 

Résultats 

Un nouveau canal de communication visuelle 
rationalisé. 
La prévisualisation facile, la publication intui-

tive et la mise à jour flexible 
du contenu à l’écran per-
mettent aux équipes hôte-
lières d›être fort réactives 
dans l›utilisation du conte-
nu, programmé ou à la de-
mande, en accord avec les 
attentes des visiteurs et des 
clients. 

Un système hautement inté-
gré et facile à gérer. 
La combinaison d’un matériel 
HMP puissant et d’un logiciel 
intuitif Elementi permet de 
gérer rapidement le contenu 
à distance et simultanément 
sur tous les appareils à par-
tir d’un emplacement centra-
lisé. L’interface du logiciel est intuitive et convi-
viale. 

Coûts d’entretien réduits. 

Les lecteurs HMP sont faciles à installer, ne 
prennent pas de place et sont très robustes, 
car ils ne comportent aucune pièce mobile. 
Ceci ainsi que l’évaluation positive d’Azimut 
de leur interaction avec le support technique 
SpinetiX assure des économies sur les coûts 
de maintenance. 

Solution évolutive et évolutive pour 
l’avenir. 

Il y a actuellement plus de 100 lecteurs HMP 
installés dans la chaîne d’hôtels Azimut au to-

tal. Avec 23 lecteurs HMP actuellement en ser-
vice, Azimut Smolenskaya installera 11 lec-
teurs SpinetiX supplémentaires en 2019. 

«Nous avions de l’expérience avec l’équipe-
ment SpinetiX dans un autre hôtel Azimut. Nous 
savions que la solution répondrait à toutes nos 
attentes. Et il a tenu parole.» 
Nikita Puzanov 
Spécialiste des technologies de l’information 

SpinetiX AG
Tel: +41213411550
Email: sales@spinetix.com
Website: spinetix.com
Videolink: youtube.com/spinetix
Internetlink: spinetix.com/references

Le digital signage et le big data

Tout roule! Et ça donne quoi? Hé, sans doute 
l’ignorez-vous… Bonne nouvelle, vous 
n’êtes pas le seul. Mais vous ratez une 

bonne occasion de vous améliorer en ignorant les 
résultats de vos diffusions. 

On jette des « bouteilles à la mer »

En fait, vous agissez en jetant des « bouteilles à la 
mer ». Bien sûr, vous noterez probablement une 
augmentation des ventes, mais ne pourrait-elle 
pas être supérieure? Et puis, êtes-vous bien sûr 
qu’elle provient de l’utilisation du digital signage? 
Cela pourrait (par exemple) être lié à certains mo-
ments particuliers (ventes accrues avant les va-
cances, avant les fêtes de fin d’année, compte 
tenu de la météo, etc.)… 
L’idéal serait donc de pouvoir mesurer l’efficaci-
té de votre système de digital signage de manière 
plus « scientifique ». Il existe des outils que vous 
pouvez utiliser à cet effet.
Une bonne méthode c’est de mettre en place des 
systèmes d’interaction avec votre public. Cerise 
sur le gâteau, dès que les gens interagissent avec 
un message, ils sont nettement plus impliqués 
puisque moins passifs. 
L’interaction peut utiliser des écrans tactiles que 
le public cible touchera. On peut également re-

courir à des balises, ou, encore à des QR codes 
que les gens scanneront avec leurs smartphones.
Plus sophistiquée, l’analyse faciale permettra de 
déterminer le sexe et la tranche d’âge des spec-
tateurs. Le « suivi oculaire » va plus loin en sui-
vant les endroits où les regards se concentrent, 
ce qui permet d’identifier les points chauds de l’at-
tention.

De vrais spécialistes du ROI pour le digital 
signage

Bien entendu, après avoir collecté ce type d’in-
formations, il s’agira encore de pouvoir en faire 
quelque chose! Et le risque de noyade existe bel 
et bien.

Une manière plutôt pragmatique d’aborder l’af-
faire, c’est précisément de s’intéresser aux réac-
tions de l’audience. En effet, plus cette dernière 
réagit, plus vos messages ont de l’impact.
Au départ de ce postulat simple, vous pourrez ob-
server les différences en fonction de différentes 
modifications que vous amènerez à vos affi-
chages. 
Bien sûr, si vous utilisez des caméras permettant 
d’avoir une idée du public et du temps durant le-
quel il stationne devant vos écrans, vous obtien-
drez d’autres informations fort utiles concernant la 
pertinence de vos messages.
Mais, ce faisant, on restera toujours cantonné à 
des esquisses et à des hypothèses qui ne sont 
pas réellement valides.
C’est la raison pour laquelle la meilleure solu-
tion consiste à se faire aider par de vrais spé-
cialistes du retour sur investissement du digital 
signage qui pourront définir une structure cohé-
rente de collecte de données et de son analyse, 
qu’ils seront à même de modéliser dans un logi-
ciel qui « moulinera » le tout automatiquement et 
qui vous fournira des informations réellement uti-
lisables et scientifiquement fondées.
En ces temps de « big data », ces avancées, au-
trefois impossibles ou hors de prix, sont de plus 
en plus à votre portée!

Postulons que vous utilisez au mieux vos installations de digital signage. Vous avez choisi le bon 

matériel, vous avez pensé aux emplacements privilégiés où placer vos écrans, vous avez peaufiné 

le contenu de vos messages…
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Transfigurez vos (bons) messages!

Rappelez-vous… Pour apprendre, à 
l’école, vous écriviez… On sait aussi 
d’autre part que rien ne vaut l’engage-

ment, l’action personnelle, pour se souvenir de 
quelque chose. Les statistiques maintenant: on 
se souvient de 10% de ce qu’on lit, de 30% de 
ce qu’on voit et… de 80% de ce qu’on vit. C’est 
de ces considérations que se nourrit le digital 
signage.

Augmenter les achats « non 
programmés »

En effet, le contenu interactif attire bien plus sû-
rement l’attention qu’un contenu statique (pho-
to ou slogan). Le marketing interactif créé par 
le digital signage et le kiosk garantit de géné-
rer l’intérêt. Le résultat ne se fait pas attendre, 
vous allez vous différencier, accroître votre no-
toriété et engranger plus de ventes et plus d’in-
formations pour vos clients.
Les études effectuées dans le commerce de 
détail démontrent que l’utilisation d’un affi-
chage numérique augmente largement la pro-
babilité qu’un client se livre à un achat impul-
sif. Et on connaît l’intérêt de ces « achats non 
programmés » qui augmentent sensiblement le 

ticket de caisse. Les résultats obtenus avec le 
digital signage sont incomparablement supé-
rieurs à ce que l’on peut obtenir par l’utilisation 
d’affiches et de photos traditionnelles. 
Un message diffusé avec le digital signage se 
retient aussi plus durablement. C’est évidem-
ment aussi lié au « temps d’exposition au sti-
mulus », car le digital signage parvient à capter 
plus longtemps l’attention que les autres mé-
dias. On a bien sûr mesuré le phénomène, et 
on estime que la mémorisation augmente d’en-
viron 10%. 

Sortir du « bruit de fond » ambiant

N’oublions pas, en effet, que les individus sont, 
de nos jours, bombardés d’annonces et d’infor-
mations diverses, tant et si bien que ces don-
nées ne restent pas mémorisées, qu’elles se 
perdent dans le « bruit de fond ambiant », en 
quelque sorte.
On sait aussi que le fait d’engager le consom-
mateur à réagir (via les techniques interac-
tives) agit de manière telle que la mémorisation 
monte en flèche, car l’individu s’implique dans 
le processus.
Il faut évidemment parvenir à trouver des scé-

narios qui conduisent les personnes à avoir 
envie de s’impliquer, et c’est bien là la clé du 
succès. Ici comme en bien d’autres domaines, 
c’est le contenu qui importe et c’est lui qui a, 
ou pas, le pouvoir d’intéresser et de faire par-
ticiper.
Nous ne pourrions trop insister sur le soin à 
apporter à la conception et à la réalisation du 
contenu que l’on diffuse. Ce paramètre prime 
sur tous les autres. Il ne sert en effet à rien 
d’avoir un système de digital signage perfor-
mant, placé aux bons endroits, dotés d’images 
éclatantes, pour diffuser des contenus plats et 
peu engageants.

Quelle que soit l’activité que vous menez dans votre business, sachez que le digital 

signage et le kiosk peuvent littéralement transfigurer vos messages en les rendant plus 

percutants et plus attractifs. 

Des wayfinders et des guides d’événements numériques présents 
au Palais des Congrès Fira de Barcelone

GSMA est l’un des principaux organisa-
teurs mondiaux d’événements. Il ac-
cueille le Mobile World Congress, le 

plus grand salon mondial de l’industrie mobile. 
Plus de 2 400 entreprises ont exposé, et plus 
de 109 000 décisions clés ont été prises lors de 
cet événement prestigieux cette année. 

Giant iTab a été désigné par la GSMA comme 
« fournisseur technique recommandé « pour 
le Mobile World Congress Barcelona, le plus 
grand des trois principaux événements du 
MWC. Ici, des téléphones intelligents géants 
de 20 x 43 pouces se trouvaient dans l’exposi-
tion, pour l’orientation, pour présenter l’applica-
tion de l’événement. Il y avait deux autres uni-
tés plus petites sur des podiums bas adaptés 
à l’accès en fauteuil roulant (et conformes à la 
DDA) ainsi que plusieurs pièces sur différents 
stands d’exposants, y compris le pavillon DiT et 
le salon des membres de la GSMA.

L’utilisation de l’iTab géant par la GSMA s’arti-
cule autour de 3 objectifs principaux :
- Améliorer l’expérience du visiteur 
- Accroître l’adoption de l’application/site Web 

de l’événement
- Accroître la sensibilisation des commandi-
taires et des exposants
Les Smartphones géants ont été déployés en 
tant que Guides d’événements numériques, et 
en tant que Wayfinders. Ils présentaient toutes 
les informations clés sur l’événement, telles 
que les plans, les exposants, les séminaires 
et autres activités pour aider les participants à 
trouver et sélectionner les zones importantes 
du salon et à profiter au maximum de leur jour-
née.
À la fin du salon, plus de 250 000 touchers ont 
été enregistrés dans les 20 unités (en moyenne 
12 500 touchers par unité), ce qui indique un ni-

veau significatif d’interaction et d’engagement 
de la part des visiteurs du salon envers cette 
solution technologique primée.

Notre « solution verte « a également permis à 
la CMM Barcelone de continuer à être le plus 
grand salon mondial neutre en carbone. Les 
exposants, conférenciers et commanditaires 
ont également bénéficié d’une visibilité sup-
plémentaire, augmentant ainsi la valeur de leur 
investissement (ROI) dans cet événement de 
classe mondiale.

Ce choix, effectué par l’une des plus grandes 
organisations mondiales d’événements, est 
une nouvelle confirmation de notre statut de 
fournisseur de solutions techniques événe-
mentielles de classe mondiale.

Giant iTab
Mark Jones – Founder CEO
Tel : 00/44/7810 893911
Email : info@giantitab.com
Website : www.giantitab.com
Videolink:  
https://m.youtube.com/results?search_query=giant+itab

20 Smartphones géants ont été déployés à FIRA Barcelona en tant que Guides d’événements numériques et que Wayfinders 

pour la présentation des plans d’étage, d’exposants, d’événements, de sponsors et de séminaires dans le cadre du Mobile 

World Congress 2019 de la GSMA, à Barcelone.

mailto:info@giantitab.com
http://www.giantitab.com

