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Les huddle rooms ou petits espaces de 
rassemblement pour des groupes de 2 à 6 
personnes ont littéralement boosté la mise en place 
de petites structures de vidéoconférence.

Convertir les réfractaires

Rendez immortels vos événements

Conférence, incentive, congrès, que voici des 
événements importants pour les entreprises et 
associations. Toutes ces manifestations récla-
ment beaucoup de travail de préparation et de 
mises en place. 

Les participants sont nombreux et ravis, les 
conférences ont connu un grand succès, le ré-
seautage a tourné comme une horloge. Vient 
le temps de tout clôturer. Tout est terminé. Mais 
pourquoi donc?  

Les techniques de communication d’aujourd’hui 
permettent d’enregistrer ces manifestations et de 
les mettre à disposition sur Internet par la suite. 
Et pas uniquement…

Hirmer, un magasin de vêtements pour hommes, 
situé sur le boulevard «Kaufingerstraße» à Munich, 
offre depuis peu une caractéristique fort particulière : 
en combinant une expérience haptique avec la RFID, 
le «customiser de chaussures « (c’est son nom) 
permet de configurer, personnaliser et commander 
une grande variété de chaussures différentes en 
utilisant très peu d’espace. 

Des chaussures personnalisées
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Suivre l’évolution des clients

Et si vous vous mettiez à tabler sur les habitudes de vos clients, de votre personnel 
pour mieux les satisfaire? Rappelons qu’une habitude est constituée d’actions 
automatiques, elles se font « sans qu’on y pense », car c’est le système intuitif qui 
fonctionne. De là leur puissance, elles fonctionnent en « pilotage automatique ».

Changer les habitudes… C’est possible !

La vidéoconférence « at your fingertips ». 
Oui, mais…
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LE DIGITAL SIGNAGE devient MOBILE 

L’aéroport de San Francisco vient d’engager une nouvelle 
recrue. Il s’agit de Lilou, dont la fonction consistera à déstresser 
les voyageurs. Lilou n’est ni psychologue ni médecin, mais elle 
obtient des résultats exceptionnels. Lilou? Mais c’est une truie 
de cinq ans!

La nouvelle thérapeute de l’aéroport 
fait des tours de cochon!
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Changer les habitudes… C’est possible !

Rappelons qu’une habitude est consti-
tuée d’actions automatiques, elles se 
font « sans qu’on y pense », car c’est le 

système intuitif qui fonctionne. De là leur puis-
sance, elles fonctionnent en « pilotage automa-
tique ».

Créer des routines bénéfiques et efficaces

Il suffit d’un « événement déclencheur » pour 
que l’action automatique se mette en route. 
L’événement en question peut être anodin, 
comme, par exemple, faire suivre une réserva-
tion de vol par le coup de fil vers la personne 
qui prendra en charge à l’aéroport de destina-
tion ou, très pragmatiquement et plus banale-
ment, de toujours ajouter du sucre dans son 
café. Le tout fait partie d’une « suite automa-
tique ». 

Il y a de bonnes habitudes, tout comme celle 
de faire du sport tous les jours, mais il en est 
de mauvaises. 
Dans cette optique, on cherche bien sûr à se 
créer de bonnes habitudes, des « routines » qui 
soient bénéfiques et efficaces. Mais il faut sa-
voir que les mauvaises sont bien plus faciles à 
prendre, si elles se basent sur les inclinations 
naturelles (comme manger du sucre ou du gras 
ou, encore, paresser devant la télé). 
Bien malheureusement, il n’est pas simple de 
parvenir à ce que les clients prennent l’habi-
tude de s’adresser à vous dans le cas où un 
de vos produits serait susceptible de les inté-
resser. 
De plus, si « par habitude », le client s’adresse 

à d’autres services ou marques, cette habitude, 
ce rituel, constituera un frein important à ce 
qu’il puisse CHANGER son habitude en votre 
faveur.Pour y parvenir, il faut changer l’environ-
nement qui conduit à l’achat « réflexe ». 

On doit souvent changer de gros paquets 
d’habitudes

L’habitude, par exemple, est de « passer à la 
caisse » en supermarché. L’introduction de 
caisses automatiques de type « self scanning » 
n’y change rien, les consommateurs ne leur 
font pas confiance et gardent leurs vieilles ha-
bitudes malgré les queues. En revanche, si du 
personnel fait sortir des clients des files d’at-
tente habituelles et les aide à utiliser le scan-
ning automatique pour la première fois, cela 
constituera un déclencheur de changement 
d’attitude: « ah oui, c’est simple et c’est plus ra-

pide »… Il y a gros à parier que le client aura 
durablement changé son habitude.
Autre exemple bien plus ancien: le recours 
aux moteurs de recherche d’Internet en lieu 
et place des dictionnaires et autres revues. 
Par le passé, on trouvait une recette de cui-
sine dans les livres de cuisine, et, longtemps 
après l’avènement d’Internet, de nombreuses 
personnes continuaient spontanément à se di-
riger vers leur livre-bible pour réaliser un plat. 
Même chose pour la définition d’un mot (dic-
tionnaire!), ou pour un problème de conjugai-
son ou de grammaire.

L’insight a fini par arriver, et les habitudes 
ont changé! 

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à sou-
vent devoir changer de gros paquets d’habi-
tudes. Afin, entre autres, d’utiliser les outils de 

nouvelles technologies. 
Ils sont bien plus efficaces 
que les anciens, mais leur 
utilisation se heurte aux 
spontanéités ancrées. 
Il s’agit donc d’accompa-
gner les personnes pour 
qu’elles découvrent par 
elles-mêmes, avec l’aide 
de personnel compétent, 
l’avantage de changer 
leurs habitudes.

En d’autres termes, il ne 
suffit pas d’investir dans 
de l’excellent matériel de 
communication (matériel 
audiovisuel et affichage 
numérique) et d’attendre 
que les gens l’utilisent 
spontanément. Il faut in-
former les gens, les ac-
compagner, leur montrer 
l’avantage qu’ils vont ob-
tenir en utilisant ces nou-
veaux outils et les rassurer 
sur la facilité d’utilisation. 
En finale, cela fera florès: 
eux-mêmes, une fois in-
timement convertis, vont 
dispenser la bonne parole 
et persuader, à leur tour, 
d’autres personnes à les 
utiliser. 

Et si vous vous mettiez à tabler sur les habitudes de vos clients, de votre personnel pour mieux 

les satisfaire?
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Mauvaise idée, que de vendre du prix!

En réalité, acheter au prix le plus bas, 
c’est faire un maximum de concessions 
au but que le client recherche en acqué-

rant le produit… Cela conduit à une inadéqua-
tion de l’achat et, en finale, ça coûte bien plus 
cher! Il faut être riche pour acheter du « bon 
marché »!

Les déceptions liées au « plus ou moins »

Eh oui, imaginez un client qui ne se base que 
sur les bas prix. Il aura un produit qui cor-
respond « plus ou moins » à ce qu’il recher-
chait. Un chapelet de désillusions s’ensuivra: il 
manque ceci, il ne fait pas ça, il aurait dû com-
porter telle fonction, il est fragile, etc., etc.
C’est la raison pour laquelle les clients sont 
réellement prêts à payer plus pour obtenir de 
meilleurs résultats. Mais il faut pouvoir présen-
ter votre produit et le démontrer. 
En fait, contrairement à bien des idées précon-
çues, le client n’achète pas en fonction du nom, 
de l’aura d’une entreprise, il achète dans le but 
de résoudre un problème qui se pose à lui. 
De là, évidemment, pour vous, s’impose la né-
cessité de bien connaître le client ou le pros-
pect, de comprendre la situation dans laquelle 
il se trouve, pour pouvoir ainsi directement 
aborder ses problèmes en suggérant des so-
lutions, vos solutions, qui permettront d’obtenir 

de meilleurs résultats.
Cela demande un travail en amont et cela sup-
pose que vous vous imprégniez des exigences 
inhérentes au métier de votre client. Mieux vous 
connaîtrez son métier, plus facile sera le dérou-
lement de la suite, car vous ferez mouche en 
détectant les vrais problèmes de votre client.

La création de la vraie VALEUR

En ce faisant, vous créerez ce qui importe réel-
lement à votre client, à savoir de la VALEUR, 
une valeur tout à fait personnalisée pour lui. 
On ne présente 
pas une « solu-
tion générale » 
qui serait géné-
ralisable à tout le 
monde, comme, 
par exemple, un 
p a s s e - p a r t o u t 
« multifonctions » 
qui ouvrirait 
toutes les portes, 
on propose une 
clé unique, tout à 
fait personnelle, 
qui ouvre la porte 
du client et de lui 
seul. Avec les ser-

vices qui vont avec, évidemment.
En finale, on ne présente rien moins que LA so-
lution à SON problème, tout simplement.
Dès cet instant, le prix plus élevé perd totale-
ment de son importance, car le client prend 
conscience qu’il investit dans les résultats qu’il 
recherche: ce n’est pas le prix qui est une offre, 
c’est le résultat. 

Dans cette optique qui s’ancre dans la réalité 
des faits, il ne faut pas craindre de vendre à un 
prix plus élevé. Ce prix supérieur est la preuve 
finale que vous créez plus de valeur.

Pourtant, les catalogues et autres flyers mettent toujours en avant « les bonnes affaires » 

que l’on peut réaliser en achetant moins cher! 

SAV téléphonique frustrant comme jamais!

Or tout le monde se targue de l’excellence 
des « services offerts »! Il y a donc loin de la 
coupe aux lèvres, et il est indis-

pensable de se remettre en question 
solidement!

Toujours écouter d’abord

Une étude de LogMeIn sur les avan-
tages et les inconvénients des expé-
riences actuelles en matière de service 
clientèle donne quelques pistes.
Un client qui contacte le service clien-
tèle doit prioritairement être écouté. Ce 
n’est qu’après cette écoute que l’on peut chercher la 
meilleure solution. Il faut donc éviter les réponses sté-
réotypées.
Il faut aussi s’imprégner d’un fait souvent ignoré su-
perbement: un client qui attend plus de deux minutes 
s’impatiente et se sent frustré. L’étude souligne l’inté-
rêt d’utiliser, en première ligne, des « chatbots » pour 
assister les personnes puis de passer la main à l’in-
tervention humaine pour aller plus loin dans la réso-
lution du problème.
Ce qui améliore grandement les choses, c’est la 
considération que l’on a pour le client. Dans cette op-
tique, il est important de bien connaître son client. 
Les historiques sont nécessaires, vu que, souvent, un 

problème est récurrent. Il est fort exaspérant pour le 
client de réexpliquer plusieurs fois l’historique de son 

souci. Démontrer qu’on le connaît est 
magique, le client se sent « soutenu » 
et compris avant la lettre. 

Si possible UN SEUL interlocuteur

Un point fort important c’est de tou-
jours offrir un « one stop shop » (un 
seul interlocuteur), de ne pas multi-
plier les interlocuteurs. De là l’impor-
tance de disposer d’un bon dossier 
d’historique et de placer des spécia-

listes au bout du fil. Rien de pire que de faire pas-
ser son client de service en service… ou pire encore, 
de couper la communication en cours, ce qui lui im-
pose de recommencer le processus avec tous les 
temps d’attente à la clé.En finale, il faut aussi prendre  
conscience que TOUT se peut pas se régler télépho-
niquement, et qu’il s’avère parfois nécessaire de pro-
poser des alternatives (rendez-vous en boutique ou 
agent réparateur qui vient à domicile). 
Il ne faut jamais oublier qu’un client satisfait devient 
un vrai ambassadeur de la marque. Cela se réper-
cute sur les médias sociaux, mais aussi de bouche 
à oreille, et c’est ce dernier mode qui est le plus ef-
ficace. 

C’est le paradoxe permanent: on n’a jamais autant parlé du consommateur, on n’a 

jamais autant « pisté » ses goûts et traqué ses envies en vue de le satisfaire, et… le 

service téléphonique à la clientèle est toujours vécu comme déplaisant et frustrant.
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Convertir les réfractaires

De plus, rappelons que la vidéoconfé-
rence trône toujours dans des salles qui 
lui sont dédiées au sein de l’entreprise, 

et que la « vidéoprésence » (vidéoconférence 
haut de gamme qui donne l’impression d’être 
physiquement face aux interlocuteurs distants) 
est également d’application pour la haute direc-
tion, principalement.

Gagner à la cause des communications 
unifiées

Enfin, les appareils portatifs (smartphones et 
tablettes) ont largement contribué à rendre po-
pulaire la vidéoconférence nomade. Les Face-
Time et What’s App, ainsi que Skype sont utili-
sés par un nombre croissant de personnes.
On comprend donc aisément que le terme « vi-
déoconférence » recouvre aujourd’hui des réa-
lités bien différentes. 
Ce qu’on ignore en revanche, c’est qu’il reste 
des collaborateurs de l’entreprise qui ne 
veulent pas utiliser la vidéoconférence. Géné-
ralement, ces personnes se recrutent dans les 
rangs des réfractaires au smartphone (qui n’ont 
aucune idée du « comment ça marche ») ou, 
aussi, chez ceux qui ne comprennent pas en 
quoi le fait de pouvoir « se voir » augmente la 
productivité.
Cette population constitue une minorité, mais 

il est important, pour l’en-
treprise, de les gagner à la 
cause des communications 
unifiées, donc à celle de la vi-
déoconférence.
Il existe des méthodes pour 
les familiariser avec l’outil et 
pour dissiper leurs craintes.

Simplicité et naturel 

Pour obtenir l’acceptation la 
plus large possible, il faut que 
la vidéoconférence soit aussi 
peu complexe que possible. 
Il faut faire simple et cohé-
rent. La technique difficile est 
à proscrire.
Pour assurer l’efficacité des outils de communi-
cation et de collaboration, il faut faire en sorte 
que ces différents outils soient intégrés dans un 
tout bien cohérent lui aussi. La vidéo doit s’in-
clure naturellement dans les autres logiciels. 
Elle doit pouvoir « aller de soi ».
La vidéoconférence doit également être acces-
sible sur tous les « devices » utilisés par les 
collaborateurs, depuis le smartphone jusqu’à 
l’ordinateur portable, en passant par la tablette 
et par les stations fixes. Il faut pouvoir garantir 
à chacun de pouvoir participer à tout moment.

Pour prolonger cette optique de simplicité, il 
faut recourir au concept de « passer un coup 
de fil ». La vidéoconférence doit être aussi na-
turelle, instantanément accessible, que l’on soit 
à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
La technique de la vidéoconférence doit se 
plier aux us et coutumes de l’entreprise (réu-
nions, événements, locaux, speakers, etc.): les 
méthodes de travail habituelles doivent être 
respectées.
Il ne faut jamais perdre de vue le fait qu’une 
technologie de communication n’est qu’un outil 
de travail et non une fin en soi.

Les huddle rooms ou petits espaces de rassemblement pour des groupes de 2 à 6 personnes ont 

littéralement boosté la mise en place de petites structures de vidéoconférence.

La vidéoconférence a encore des progrès à faire?

La fiabilité est aujourd’hui 
au rendez-vous, c’en est 
fini du point d’interrogation 

qui planait, par le passé, sur la 
réussite d’une connexion, et les 
améliorations sont légion dans 
plusieurs domaines.

On est arrivé à un palier

Ainsi, les caméras sont deve-
nues plus sensibles, il faut moins 
d’éclairage, et les images sont 
maintenant en vraie haute ré-
solution. De leur côté, les logi-
ciels traitent plus rapidement et 
mieux les signaux, ce qui permet 
de garantir la qualité de toute la ligne « émis-
sion-réception ».

Parallèlement, les collaborateurs ont accor-
dé de plus en plus d’importance à pouvoir se 
connecter par l’image et le son et utilisent de 
plus en plus la vidéoconférence, qui leur per-
met une productivité accrue. 
Bref, on est arrivé à une sorte de palier. La qua-
lité et la fiabilité sont au rendez-vous, et les uti-
lisateurs sont infiniment moins intéressés qu’ils 
ne l’étaient avant par les « améliorations » qui 
se cantonneraient à une qualité ou à une fiabi-

lité supérieure, étant donné leur état d’excel-
lence actuel.
Les fabricants doivent donc se concentrer sur 
d’autres variables pour appâter leurs clients. 
L’innovation doit se diriger vers autre chose.

L’ « innovation dans le travail »

C’est le moment, pour les fabricants, de s’in-
téresser à la manière dont les gens utilisent 
la vidéoconférence pour améliorer les proces-
sus, les rendre plus fluides et éliminer les hési-
tations et pertes de temps. Il leur faut créer des 
produits-solutions de plus en plus conviviaux, 

se focaliser davantage sur la partie « travail à 
réaliser », étant donné que la partie « commu-
nication » est acquise et bien acquise!
Le terrain est loin d’être défriché, mais on peut 
postuler que l’introduction de l’intelligence arti-
ficielle dans les solutions de vidéoconférence 
constitue une piste prometteuse pour augmen-
ter la productivité. 

Des idées intéressantes fusent d’un peu par-
tout: par exemple, des solutions qui permettent 
le partage de l’information avec les calendriers, 
avec les logiciels de gestion de projets, et la 
transcription de texte en direct, soit donc l’éli-
mination de la prise de notes durant les réu-
nions…

Cette future « innovation dans le travail » sera 
laborieuse, sinueuse et dure, car le domaine, 
une fois de plus, est encore vierge.

Certains en viennent à imaginer une sorte de 
« Siri » (ou d’ « Alexa ») surdoué et spéciali-
sé en réunions d’entreprise, qui assisterait aux 
meetings et en arriverait à comprendre telle-
ment bien ce qui s’y passe qu’il pourrait créer 
des rappels, ajouter des éléments aux agen-
das, partager des fichiers avec les personnes 
concernées, bref, effectuer un travail de 
« presque vrai » assistant commercial.

La vidéoconférence a suivi une marche triomphale, accompagnée de progrès techniques 

extrêmement rapides et utiles.

www.logitech.comwww.logitech.com



 5

Oui, la vidéoconférence, mais… laquelle?

Cette solution de communication s’est 
peu à peu affranchie des obstacles que 
les fournisseurs avaient créés concer-

nant l’interopérabilité. Autrefois, les systèmes 
étaient majoritairement « propriétaires », ce qui 
signifie que les appareils et logiciels de diffé-
rentes marques ne pouvaient pas communi-
quer les uns avec les autres.

Intra-muros ou dans le cloud…

La communication unifiée, très en vogue dans 
les entreprises à juste titre, a transporté la vi-
déoconférence ailleurs que dans la « grande 
salle de conférence » où elle trônait jadis. 
Actuellement, on a deux structures de vidéo-
conférence possibles. 
La vidéo « intra muros » qui consiste à tout gé-
rer en interne. Elle rencontre du succès dans 
les grandes entreprises et est la reine incon-
testée de la sécurité des données puisqu’ici 
toutes les informations sensibles sont stockées 
sur le réseau de l’entreprise sans transiter à 
l’extérieur. Le service informatique a donc un 
contrôle presque total sur les transactions. Son 
inconvénient est lié au coût de l’implémentation 
qui nécessite de solliciter une grande quantité 
de ressources, de s’équiper totalement en ma-
tériel et de disposer d’un personnel dédié.
La deuxième formule a la cote, il s’agit de la vi-

déo en tant que service. Les fournisseurs de 
ce type de service sont souvent en charge de 
la maintenance et de la surveillance des sys-
tèmes vidéo. Ce fonctionnement « en nuage » 
simplifie le déploiement et offre de grandes 
possibilités d’évolution. Il s’agit d’une solution 
souvent choisie pour les sociétés qui ont de 
nombreuses salles de vidéo.

Un matériel adapté aux différentes salles

Le matériel et son coût sont à prendre en 
compte, bien sûr. Il faut des caméras, des mi-

cros et des haut-parleurs adaptés. Générale-
ment, les entreprises font appel à des instal-
lateurs qui tiennent compte des contraintes 
habituelles en la matière. Bonne nouvelle, les 

prix sont bien plus démocratiques qu’ils ne 
l’étaient par le passé!
Les installations de vidéoconférence doivent 
être envisagées en fonction de la taille des 
salles. 
Par exemple, les petites salles de « huddle 
room ». Il s’agit de pièces où l’on peut placer 
entre deux et quatre ou six personnes et où on 
se réunit de manière spontanée pour résoudre 
un problème qui survient en cours de discus-
sion. Dans ces petits espaces, les optiques de 
la caméra doivent être adaptées (grand-angle), 
tout comme la sensibilité des microphones.
Les fabricants proposent de plus en plus 
des kits adaptés aux huddle rooms, qui com-
prennent caméra, haut-parleur et micro en plus 
des logiciels nécessaires pour que tout fonc-
tionne correctement.
De plus en plus, on trouve des connexions 
USB et WiFi qui permettent aux utilisateurs de 
brancher leurs ordinateurs ou smartphones sur 
les systèmes.

Terminons en signalant que l’intelligence artifi-
cielle a de plus en plus son mot à dire. Les ca-
méras qui en sont dotées permettent de suivre 
automatiquement un orateur qui se déplace 
ainsi que de zoomer. Il est également possible 
de « flouter » l’arrière-plan pour que l’attention 
ne soit pas distraite.

La vidéoconférence permet aux participants de communiquer d’une manière différente de 

l’audio seul. Ici, on dispose d’un contexte visuel qui améliore véritablement la productivité.

La vidéoconférence « at your fingertips ». Oui, mais…

On en arrive à permettre aux utilisa-
teurs de diffuser des événements en 
vidéo streaming, sans avoir à solliciter 

un support technique. Quelques manipulations 

simples (généralement quelques clics de sou-
ris) suffisent pour envoyer des vidéos en direct.

L’application fait tout…

Cette manière de faire, simple et coulant de 
source, se situe aux antipodes de la technolo-

gie dite classique. Un ordinateur, une tablette, 
un smartphone suffisent, sans devoir se trou-
ver dans un studio et sans y ajouter une équipe 
technique ou l’un ou l’autre appareil encodeur. 

Ici, le studio est l’endroit 
même où l’on se trouve et 
c’est l’application qui fait 
tout.
Autant dire que tout le 
monde peut l’utiliser sans 
aucun problème!
Les logiciels utilisés sont 
bien au point (genre Zoom 
et Slack). 
Dans la pratique des 
choses, on diffuse ain-
si des vidéos plus infor-
melles qui sont libérées 
des contraintes de la tech-
nique: dialogues en direct, 
questions et réponses, 
sondages, discussions, 
etc. peuvent facilement 

prendre place. 

Non, pas tout!

Il faut cependant prendre garde: la forme ET le 
contenu gardent leur importance reine. Cette li-
berté, cette facilité qui nous sont données ne 

vont pas « ipso facto » rendre les vidéos diffu-
sées plus intéressantes! 
Il en va ici un peu comme s’il s’agissait de par-
ler à la radio: sans préparation on arrive vite 
à des bredouillements, des redondances vi-
cieuses, et des « heuuuu » à n’en plus finir. Un 
discours doit être construit, avec une entrée en 
matière, un déroulé explicatif, et une conclu-
sion ne serait-ce que provisoire. 
Ce n’est pas le « talent », ou une sorte de 
« Magic touch » qui transformerait les choses 
en informations excitantes, c’est, il faut le sou-
ligner, la préparation et le travail en amont de 
la diffusion.  Chacun se souvient sans doute 
d’avoir assisté à l’un ou l’autre webinar pénible 
où l’orateur pataugeait lamentablement avec, 
en finale, un résultat désolant: il avait réussi à 
démotiver la quasi-totalité des participants! 
Bien sûr, dans le cas de travaux spécifiques 
entre collègues, on appréciera l’aisance des 
connexions et la spontanéité immédiate et les 
manipulations faciles permettront, par exemple, 
de résoudre tel ou tel problème technique qui 
se pose.
En revanche, dès qu’il est question de commu-
niquer vers l’extérieur de l’entreprise, il faut sa-
voir garder le niveau et maintenir l’image de 
marque. Dans ces conditions, il est indispen-
sable de passer par l’étape préalable de la pré-
paration.

La vidéoconférence sollicite aujourd’hui des plateformes légères. Le but est d’augmenter 

l’accessibilité à cette méthode de communication et d’investir dans la simplicité d’utilisation.

 Jabra PanaCast Jabra PanaCast
              www.jabra.com              www.jabra.com
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Établir des liens plus solides à l’ISE 2020

Le mardi 11 février 2020, Integrated Sys-
tems Europe - le plus grand salon mon-
dial de l’audiovisuel et de l’intégration de 

systèmes - reprend place à la RAI Amsterdam. 
L’inauguration officielle aura lieu juste avant 
10h00. L’événement se déroulera sur quatre 
jours, dans 15 halls, et accueillera tout ce que 
l’industrie audiovisuelle professionnelle peut of-
frir, y compris les derniers développements et 
technologies qui influenceront l’avenir. 
Restant fidèle à la tradition, l’événement de 
cette année sera néanmoins plus important 
que celui de l’an dernier : plus de 81 000 vi-
siteurs sont attendus, il y aura plus d’espace 
au sol et plus de conférences et de possibilités 
d’apprentissage seront à l’ordre du jour. Les vi-
siteurs auront l’occasion d’établir des liens plus 
étroits avec les technologies, avec les idées les 
plus récentes et avec l’industrie mondiale de 
l’audiovisuel.

Les six zones technologiques sont conçues 
pour aider les visiteurs à trouver plus facile-
ment les 1300 exposants qui correspondent le 
mieux à leurs intérêts. Réparties sur huit des 
15 halls, elles comprennent :

Les événements audio et en direct, qui mettent 
le son en valeur, depuis le microphone jusqu’au 
haut-parleur, ainsi que les dernières technolo-
gies pour appuyer les différents types de spec-
tacles audiovisuels possibles ;
Le Digital Signage et le DooH, avec une large 
gamme de solutions de diffusion d’informations 
et de publicités pour les secteurs de la vente 
au détail, des transports, de la santé, de l’en-
treprise, de l’éducation, des loisirs, de l’hôtelle-
rie, et bien plus encore ;
La technologie éducative, avec son impact 
multidimensionnel positif sur les résultats d’ap-
prentissage.

Le résidentiel, qui présentera les derniers dé-
veloppements dans le domaine de la maison 
connectée ainsi que les domaines du divertis-
sement à domicile et de la gestion de l’énergie ; 

Le « Smart Buildings», avec un large éventail 
de solutions pour le contrôle de la climatisation, 
pour l’éclairage, la commande des volets, les 
systèmes de sécurité, le chauffage, la ventila-
tion, la surveillance, l’alarme et autres ;

Les communications unifiées, avec de nou-
velles plates-formes innovantes conçues pour 
faciliter le travail collaboratif et améliorer la pro-
ductivité entre sites et pays. 

Ce qui a caractérisé, au fil des ans, le déve-
loppement d’ISE, c’est qu’il a attiré un nombre 
croissant d’utilisateurs finaux désireux de 
prendre connaissance, par eux-mêmes, des 
dernières technologies et solutions. ISE s’est 
adapté à cette évolution démographique en dé-
veloppant un programme de conférences conti-
nuellement amélioré, tant en nombre de ses-
sions qu’en variété de sujets.

La conférence et le programme de dévelop-
pement professionnel de l’ISE 2020 - qui se 
déroulent sur cinq jours - seront placés sous 
l’égide « Apprendre, découvrir, s’inspirer «. 
ISE 2020 réaccueillera des événements de 
longue date : le Digital Signage Summit ISE et 
la Smart Buildings Conference ISE, ainsi que 
le Digital Cinema Summit ISE et le Hospitali-
ty Technology Summit ISE, inauguré en 2019.

La plupart des conférences se dérouleront à 
l’hôtel Okura, à proximité, ce qui fut une solu-
tion très appréciée des visiteurs lors de sa pré-
sentation l’an dernier. Une navette gratuite as-
surera la liaison entre la RAI et les conférences. 

Le discours d’ouverture de l’ISE est réputé pour 
présenter des leaders d’opinion de renommée 
internationale, issus non seulement du monde 
de l’audiovisuel, mais aussi de disciplines qui 
ont le pouvoir de l’influencer.
À l’ISE 2020, le conférencier de ce discours 
sera Duncan Wardle, un ancien dirigeant de 
Disney qui montrera comment l’innovation peut 
faire partie de la culture quotidienne dans nos 

activités. Il aura lieu la veille de l’ouverture de 
l’exposition ISE 2020 et sera suivi par la récep-
tion d’ouverture. 

ISE 2020 sera la dernière édition du salon qui 
se tiendra à la RAI Amsterdam ; en 2021, ISE 
déménagera à la Fira de Barcelona. Pour pré-
parer les participants à ce changement, la pas-
serelle entre les halles 7 et 8, anciennement 
connue sous le nom de Business Lounge, aura 
pour thème Barcelone. Ici, les participants 
pourront trouver des informations sur la façon 
de se rendre à ISE 2021 et découvriront ce à 
quoi ils devront s’attendre une fois sur place.

ISE revient à Amsterdam en février prochain avec un programme qui attirera à la fois les 

utilisateurs finaux et les professionnels de la chaîne audiovisuelle.

Emplacement :

RAI Amsterdam
Europaplein 2-22
1078 GZ Amsterdam
Pays-Bas

Heures d’ouverture :

Lundi 10 février 2020:
 Événements et conférences avant le salon
Mardi 11 février 2020: 
 10:00 - 18 h
Mercredi 12 février 2020: 
 09:30 - 18 h
Jeudi 13 février 2020: 
 09:30 - 18 h
Vendredi 14 février 2020: 
 09:30 - 16:00 h

Contact :

Integrated Systems Events, BV
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas
T : +31 20 240 2424
F : +31 20 240 2425
E : office@iseurope.org
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Cessez de parler en vain!

C’est pourtant rarement le cas. La rai-
son principale c’est que ces paroles 
manquent tout simplement de sel!

Épicer le discours

Il existe pourtant plusieurs moyens de bien épi-
cer les discours. 
Il y a d’abord le recours aux techniques de la 
rhétorique « traditionnelle ». Sans vouloir égre-
ner ces méthodes, on conçoit fort 
bien que des répétitions habiles, par 
exemple, peuvent plaire et garder 
l’attention. Exemple: « la mauvaise 
personne a été choisie pour le mau-
vais travail, au mauvais moment, 
dans le mauvais but ». Le « groupe 
de trois » (la triade) semble recueillir 
tous les suffrages.
Mais il y a bien plus efficace: une 
tournure de phrase inattendue peut 
faire mouche, et, surtout, les para-
doxes. Un paradoxe emprisonne la 
personne à laquelle on l’adresse. 
L’exemple classique est constitué 
par un panneau routier sur lequel on note « ne 
faites pas attention à ce panneau ». Chose im-
possible à faire, naturellement, ce qui occupe 
l’esprit durablement. 
Les injonctions paradoxales en entreprise sont 
évidemment possibles: « Je vais vous dire une 
chose que vous devez ensuite immédiatement 

oublier »… 
Pimenter les discours de la sorte réclame du 
temps et beaucoup de travail.
À chaque étape du cheminement, il s’agit de 
revenir en arrière et de s’interroger: n’y a-t-il 
pas une manière de dire ces choses de ma-
nière plus percutante? 
Mais ces efforts en valent vraiment la peine, les 
différentes techniques évoquées plus haut sont 
extrêmement puissantes et permettent d’être 

sûr de laisser des traces mémorables chez vos 
auditeurs.

S’occuper de la « musique »!

Subtil, mais susceptible d’une grande efficacité 
aussi, le rythme, la cadence des mots compose 

une sorte de « musique » qui peut -ou pas!- 
être harmonieuse. C’est bien plus agréable 
lorsque les mots s’épousent et semblent avoir 
besoin les uns des autres que lorsqu’ils s’entre-
choquent en se heurtant et qu’ils forment des 
« dents-de-scie ».
Le « titre » de l’intervention est également fort 
important, c’est son « chapeau », c’est sa carte 
de visite simplifiée, c’est une sorte de résumé 
ultra-succinct. Il faut la choisir avec grand soin, 

il peut grandement contribuer à provo-
quer l’intérêt et à aider à la mémorisa-
tion. Il ne faut pas craindre de choquer 
ou d’utiliser des propos contrastés, am-
plifiés, voire exagérés.
Quelques modestes exemples: « Voi-
ci pourquoi nous allons droit dans le 
mur », « Rénover n’est pas innover », 
« Lorsque l’accessoire est primordial », 
etc., etc.
Les quelques propos ci-dessus tracent 
des pistes. À vous de piocher dans les 
différentes techniques évoquées.
Ah, aussi, n’oubliez pas une considé-
ration bien terre à terre, mais fort vraie: 

on retient beaucoup plus lorsqu’on écoute un 
message émis dans sa langue maternelle. Te-
nez-en compte aussi et n’hésitez pas à avoir 
recours, le cas échéant, à des traducteurs si-
multanés à qui vous confierez préalablement 
votre intervention, pour leur permettre de ne 
pas la trahir.

Les orateurs aimeraient tous imprimer des traces durables dans le cerveau de ceux qui les écoutent.

Rendez immortels vos événements

Les participants sont nombreux et ravis, 
les conférences ont connu un grand suc-
cès, le réseautage a tourné comme une 

horloge. Vient le temps de tout clôturer. Tout est 
terminé. Mais pourquoi donc?

Deux options

Les techniques de communication d’au-
jourd’hui permettent d’enregistrer ces manifes-
tations et de les mettre à disposition sur Inter-
net par la suite. Et pas uniquement… En effet, 
si vous optez pour ces enregistrements, pour-
quoi ne pas effectuer des diffusions en direct, 
alors même que tout se passe? Vous augmen-
teriez d’autant votre audience en ajoutant au 
nombre de participants physiquement présents 
ceux qui n’ont pas su (ou pu) venir et qui, néan-
moins, étaient intéressés.
Généralement, les organisateurs craignent que 
la web diffusion ne diminue le nombre de par-
ticipants réels. On sait aujourd’hui qu’il n’en 
est rien et que, l’année suivante (dans le cas 
d’événements répétitifs), les chiffres des per-
sonnes présentes sont en hausse: la web diffu-
sion a créé un intérêt accru pour la manifesta-
tion et plus de monde veut y assister.
Bien entendu, opter pour la web diffusion im-
plique des frais supplémentaires pour l’or-
ganisateur, puisqu’il s’agit de couvrir toutes 

les conférences, dont 
toutes celles qui se dé-
roulent simultanément, 
et qu’il faut concevoir 
un site qui permet de 
choisir celle que l’on 
veut suivre. Dans la 
foulée, ces différentes 
diffusions seraient en-
registrées pour mise 
à disposition pour la 
suite.
Évidemment, pour dimi-
nuer les frais de « pro-
duction », on peut décider de simplement pos-
ter les enregistrements après-coup.

Un « clip de promotion » pour le suivant!

Quelle que soit l’option retenue, garder une 
trace consultable est doublement intéressant: 
d’une part, les participants physiques peuvent 
revoir les interventions auxquelles ils ont as-
sisté (et aussi celles auxquelles ils n’ont pas 
assisté, car se déroulant simultanément, par 
exemple), et, d’autre part, les personnes qui 
n’étaient pas présentes ont la possibilité de 
prendre connaissance des informations de leur 
choix. 
Mais il y a encore un dernier avantage à agir 

ainsi.
Si votre événement 
se répète (un congrès 
annuel par exemple), 
vous pouvez pui-
ser dans ces enre-
gistrements des sé-
quences et réaliser 
un petit montage (les 
meilleurs passages!) 
pour inciter les gens 
à participer à la pro-
chaine édition!
Il suffira de penser à 

interroger quelques visiteurs ravis (pour dispo-
ser de témoignages) et de demander, plus tard, 
à quelques orateurs d’expliquer les thèmes 
qu’ils vont aborder la fois suivante: le tout 
constituera un joli clip de promotion que vous 
pourrez diffuser quelques mois avant la date de 
votre futur événement.
Vous verrez, c’est une méthode très puissante 
qui vous garantira une présence accrue de par-
ticipants « réels ». 
Voilà pour l’idée générale, que l’on peut enrichir 
de nombreuses façons. 
Comme, par exemple, utiliser des photos d’am-
biance, de réseautages, de la salle, des « à-cô-
tés », qui donneront d’autres éléments informa-
tifs plus subjectifs.

Conférence, incentive, congrès, que voici des événements importants pour les entreprises et associations. 

Toutes ces manifestations réclament beaucoup de travail de préparation et de mises en place.

Estonian Convention BureauEstonian Convention Bureau
               European Society of Cardiology’s Digital Sum-               European Society of Cardiology’s Digital Sum-

mit 2019mit 2019
               www.ecb.ee               www.ecb.ee



 9

Marier nature et technologie: l’avenir des salles de réunion d’hôtels!

C’est qu’il leur faut s’adapter aux attentes 
multiples de leurs hôtes. Dans le même 
temps, il leur faut conserver leurs spé-

cificités propres, pour se différencier de leurs 
concurrents.

Bien plus qu’une chambre confortable!

De plus en plus, les voyages d’affaires se mé-
langent aux loisirs, ils s’entremêlent. Les voya-
geurs d’affaires recherchent autre chose qu’une 
chambre dotée de tout le confort et d’un bon 
lit. Ils sont friands des autres facilités et agré-
ments dispensés par l’établissement. Activités 
sociales, divertissement, découvertes, tout fait 
farine pour peu que les clients y trouvent de 
l’intérêt.
La salle de réunion est au centre de toutes 
les attentions. On s’est largement éloigné du 
concept de la « salle bunker » de jadis, iso-
lée de tout, et l’on s’est progressivement dirigé 
vers la création d’espaces qui soient en harmo-
nie avec la nature environnante.  Lumière du 
jour et grandes fenêtres sont maintenant bien-
venues et indispensables. 
Souvent, il est possible d’ouvrir physiquement 
la salle (fenêtres coulissantes) pour permettre 
la tenue de réunions à l’extérieur même. Des 
plantes, des arbres, des fontaines voire des 

piscines créent de la sorte un point de vue vers 
l’extérieur paisible et attrayant. Les architectes 
de jardin travaillent d’arrache-pied!
Certains établissements offrent même de pe-
tites salles de type « huddle room » en plein 
air, à proximité de la salle de réunion propre-
ment dite.

Le tout… épaulé par la technique!

Et les études scientifiques démontrent que 
cette démarche est gagnante: en étant près 

de la nature, l’être humain voit 
baisser sa tension artérielle, 
bénéficie d’une créativité et de 
concentration supérieures, et, 
la nuit, dort mieux. En même 
temps, cette osmose avec la 
nature diminue la dépression 
et le stress. Tous bénéfices 
pour les participants qui bé-
néficieront d’une expérience 
unique!
Mais la proximité de cette na-
ture aux mille bienfaits doit 
s’accompagner aussi d’une 
présence technologique so-
lide. 
Les écrans numériques sont 

utilisés pour personnaliser les réunions et 
autres présentations, les « personal devices » 
se connectent en un instant, et l’on se met en 
relation par vidéoconférence dès que néces-
saire. 
L’Internet est omniprésent et offre des 
connexions rapides.
En finale, on arrive à une sorte d’expérience 
sensorielle qui intègre la nature et la technolo-
gie dans les espaces de rencontre. 
Le tout s’avère terriblement efficace… et est 
aussi merveilleusement esthétique!

Les hôtels proposent aujourd’hui une large palette d’activités: voyages d’affaires et de loisirs, 

socialisation, tenue de réunions, etc.

L’Intelligence Artificielle, la « grande nébuleuse »…

Mais la connaît-on vraiment? Mozilla a 
récemment interrogé, à son propos, 
plus de 66.000 personnes émanant 

des quatre coins du monde.

Inquiétude et espoir

Seuls 10% des personnes in-
terrogées s’estiment bien infor-
mées, et un peu plus de la moi-
tié pensent avoir « quelques 
connaissances » sur l’intel-
ligence artificielle (IA). 35% 
du public admet ne pas y 
connaître grand-chose et 4% 
ne sait absolument pas de quoi 
il est question.
Sans (grande) surprise, c’est 
la population des personnes 
jeunes qui connaît le mieux 
l’IA: 80% des 19-24 ans et 
75% des 24-44 ans. La tranche 
d’âge allant de 45 à 75 ans ne 
score qu’à 59%.
Lorsqu’il s’agit d’associer un sentiment au 
concept de l’IA, on dénote majoritairement de 
l’inquiétude (32%), de la curiosité (30%) et aus-
si de l’espoir (27%).
Mais les ressentis sont différents selon la ré-
gion du monde des répondants.
Ainsi, en Amérique du Nord, c’est l’inquiétude 
et l’espoir qui dominent. En Europe, inquiétude 

toujours, mais aussi curiosité, et en Asie c’est 
l’enthousiasme et l’espoir.
En Amérique et en Asie, on trouve donc de l’es-
poir, mais ce n’est qu’en Asie qu’on l’associe à 
l’enthousiasme.

Il est intéressant de remarquer que, en géné-
ral pour les répondants, ce sont les jeunes qui 
sont les plus enthousiastes.

L’IA concurrence l’être humain?

Plus avant, on a sondé le niveau d’intelligence 
attendu (ou désiré) de la part de l’IA
Les gens qui disent connaître de l’inquiétude 

face à l’IA sont aussi ceux qui désirent que l’IA 
ait un niveau d’intelligence le plus bas pos-
sible. On y lira sans doute la peur d’une mise 
en concurrence de l’IA par rapport à l’être hu-
main et, en corollaire, celle de perdre son em-

ploi. 
En matière de genres, les 
hommes sont presque deux fois 
plus optimistes que les femmes 
et 27% d’entre eux (contre 14% 
d’entre elles) pensent que l’IA 
va rendre le monde meilleur. 
Bien entendu, les plus jeunes 
sont également les plus opti-
mistes.

Les répondants voient déjà l’IA 
à l’oeuvre, principalement sur 
l’Internet (75%) et au travail 
(35%).
Enfin, les gens sont fortement 
demandeurs d’informations 
supplémentaires sur l’IA.

En finale, l’IA est une sorte de nébuleuse dont 
on sait qu’elle va impacter les vies au travail et 
hors travail, et dont les contours sont encore 
flous dans les esprits.
Il est clair aussi que l’Asie (et plus particuliè-
rement la Chine) est plus habituée à voir l’IA 
à l’oeuvre via ses applications de reconnais-
sance faciale qui sont extrêmement dévelop-
pées.

On parle beaucoup de l’intelligence artificielle et de son impact possible dans le monde du travail.
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Le digital signage et l’expérience utilisateur dans les aéroports

C’est dans ce but qu’y sont déployées 
des solutions de digital signage. Les aé-
roports peuvent dès lors offrir la meil-

leure expérience possible à leur clientèle.

Bien placer les écrans!

Tout le monde connaît ces grands panneaux 
LCD où s’affichent les vols, avec l’indication de 
leurs gates et toutes les autres informations né-
cessaires. Ils rendent de fiers services.
Notons pourtant à cet égard qu’ils sont par-
fois placés en dépit du bon sens dans cer-
tains aéroports: nous avons récemment vu des 
écrans… qui tournent le dos aux voyageurs pa-
tientant dans une zone d’attente. Il faut alors 
que ces derniers se lèvent et contournent 
l’écran pour visualiser l’information avant… de 
revenir s’asseoir et de devoir encore patienter, 
le cas échéant.
Encore une fois, et nous le répétons à chaque 
fois, il ne sert à rien d’avoir le « bon » matériel 
s’il est mal utilisé ou mal placé!
Reste que, la plupart du temps, cette signali-
sation numérique remplit correctement son rôle 
informatif.
En parallèle, on peut diffuser, sur d’autres 
écrans, les dernières nouvelles, la météo, la 
circulation et toutes autres informations inté-
ressantes, ou divertissantes qui plaisent aux 
clients dans les aires d’attente.

Du parking… aux petites cabines de 
réunion!

Le digital signage peut aussi s’utiliser pour ba-
liser des cheminements à l’intérieur des termi-
naux, avec des indications claires et, égale-
ment, à l’aide de pictogrammes, ce qui double 
l’efficacité du message.
Mais, avant même le hall de l’aéroport, une si-
gnalisation numérique intelligente peut se dé-
ployer à l’arrivée même dans les parkings. 

C’est rarement le cas de 
rencontrer ce genre de 
« parking intelligent », 
et c’est hautement 
dommage en termes 
d’image de l’aéroport, 
car, souvent, l’expé-
rience y est négative et 
le voyageur doit pinailler 
pour trouver une place. 
Pourtant, les écrans nu-
mériques permettent un 
cheminement vers les 
parkings disponibles et 
des écrans de wayfin-
ding peuvent guider, en 
douceur, les automobi-
listes qui sortent du par-
king.

Dans le but d’augmen-
ter la satisfaction des 
voyageurs, de plus en 
plus d’aéroports dis-
posent des « smart 
blocks » constitués par 
des petites cabines, où 
les hommes d’affaires 
peuvent se réfugier pour 
des réunions express 
hors du bruit ambiant. 
Ces initiatives sont hau-
tement appréciées par la 
clientèle professionnelle, 
de même que la pré-
sence de « cabines » où 
il est possible de télépho-
ner en toute quiétude. Là 
aussi, on appréciera une 
information s’affichant 
sur des écrans de digital 
signage, qui permette de 
trouver rapidement ces 
zones.

Les voyageurs, dans un aéroport, veulent atteindre rapidement leurs destinations, comme leurs 

gates, par exemple. De leur côté, les aéroports désirent avoir le moins de passagers errants 

possible, et un maximum de satisfaction des voyageurs. 
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La nouvelle thérapeute de l’aéroport fait des tours de cochon!

Lilou n’est ni psychologue ni médecin, 
mais elle obtient des résultats exception-
nels. Lilou? Mais c’est une truie de cinq 

ans!

Elle lève le pied et pousse la chansonnette! 

Rien ne vaut l’intervention de Lilou pour rassu-
rer, détendre et faire sourire tous ceux et celles 
qui sentent monter en eux des bouffées d’an-
goisse à l’idée d’embarquer dans un avion.
Elle est vêtue d’une casquette de pilote et les 
ongles de ses orteils sont peints en rouge vif.
Son parcours est fixe: accompagnée de sa pro-
priétaire, Tatyana Danilova, elle passe au dé-
tecteur de métaux de la sécurité et se dirige 
vers les portes d’embarquement. Elle sait le-
ver le pied pour saluer les gens, elle pose pour 
les photos et joue quelques notes de musique 
sur son piano-jouet (en s’aidant de ses sabots 
et de son museau) pour divertir les passagers.
C’est incroyable de voir la surprise et l’amuse-
ment que l’apparition de Lilou fait naître chez 
les voyageurs. Selon Danilova, « les gens sont 
ravis de pouvoir s’extraire de leurs routines et 
du voyage, qu’ils prennent l’avion pour leurs 
vacances ou pour leur travail. Ils s’arrêtent 
quelques secondes et disent: « ça, c’est gé-

nial! », et repartent en souriant ».
Lilou déambule avec le dossard bleu de rigueur 
dans l’aéroport de San Francisco.
Mais « Lilou the pig » a aussi des collègues: 
en prenant ses fonctions, elle rejoint en fait 
la brigade des « Wag » qui ne comporte pas 
moins de 300 animaux, dans le cadre d’un pro-

gramme de thérapie « assistée par l’animal ».
Simplement, c’est la toute première fois qu’un 
cochon est intégré à ce programme.

Le premier cochon thérapeute

Jennifer Kazarian, responsable du service à 

la clientèle, affirme en effet que « Lilou est le 
premier cochon-thérapeute de l’aéroport dans 
le cadre d’un programme «Wag Brigade» (qui 
comprend des chiens de toutes races et de 
toutes tailles), et qu’elle a contribué à créer un 
« sens de la communauté » à l’aéroport ». 
Écoutons-la: « lorsque nous avons lancé le 
programme pour la première fois, notre objectif 
principal était de soulager le stress de nos pas-
sagers. Cependant, ce que nous avons décou-
vert, c’est que nous avons établi un lien avec 
nos passagers et c’est tout à fait incroyable ». 
Bien entendu, tous les animaux de thérapie 
participent à un programme d’entraînement 
avec la SPCA de San Francisco et doivent 
avoir un tempérament stable, de bonnes ma-
nières et une personnalité amicale. 

Pour ce qui est des petits «accidents», Jennifer 
a déclaré qu’il n’y avait pas eu de problèmes. Il 
faut savoir que tous les animaux, y compris Li-
lou, sont dressés à la maison.

L’aéroport de San Francisco vient d’engager une nouvelle recrue. Il s’agit de Lilou, dont la fonction 

consistera à déstresser les voyageurs.
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Le Digital Signage est une question de communication

Il est certain que les magasins traditionnels 
(de briques et de mortier) sont en difficul-
té. GlobalData annonce en effet que plus 

de la moitié des consommateurs UK font leurs 
achats en ligne, et que la part du commerce 
électronique augmentera de près de 30% entre 
2019 et 2024.
En 2019, eMarketer estime que, en France, les 
ventes en ligne augmenteront de 11,5% par 
rapport à 2018, et qu’elles atteindront 12,5% 
des ventes totales en 2023.
Les détaillants, en réaction, sont forcés de ré-
inventer l’expérience d’achat et, de plus en 
plus, ils se tournent vers le digital signage pour 
transformer leurs magasins en destinations 
agréables. L’industrie du digital signage (DS) 
répond à leurs besoins avec des solutions in-
novantes.

Pas seulement la vente au détail

Mais les applications de l’affichage numérique 
sont devenues essentielles aussi dans l’hôtel-
lerie, les centres de congrès, dans les restau-
rants et autres bars. Et, pour nombre d’entre-
prises, le DS constitue un outil clé pour motiver 
les collaborateurs. On le trouve souvent dans 
les halls d’entrée des entreprises, ainsi que 
dans les transports (wayfinding), les attractions 
touristiques et autres. Le DS est présent dans 
le domaine de la santé. En fait, il y a peu de 
types d’entreprises qui ne tirent pas profit de 
ses nombreux avantages. 
Le DS est devenu un outil de communication 
clé, tant pour l’audience externe qu’interne.
Compte tenu de ces faits, le Digital Signage 

Summit (DSS) à l’ISE constituera un événe-
ment incontournable pour presque tous les 
types d’organisations. Il offrira une occasion 
unique de découvrir les derniers développe-
ments, permettra de voir des déploiements 
dans la réalité via des études de cas de pre-
mier ordre. Enfin, le réseautage qui regroupera 
des personnes confrontées aux mêmes défis et 
aux mêmes opportunités, sera au programme.
Quels sont ces derniers développements? 
L’un des plus récents est ce que l’on nomme 
les « plates-formes d’expérience numérique » 
ou DXP. Elles tirent parti de l’adaptabilité in-
née du DS au changement, qu’il s’agisse d’un 
changement d’audience, d’environnement 
ou de besoins. Une solution DXP est conçue 
pour contrôler la gestion de contenus à grande 
échelle, ce qui la rend idéale pour les entre-
prises disposant de plusieurs sites et qui sou-

haitent communiquer des informations, des 
produits, des offres ou des services via le DS.

Bien faire les choses

Les systèmes DXP intègrent généralement un 
système de gestion du contenu -CMS- qui pla-
nifie ce qui apparaît à l’écran. Un bon CMS 
est la clé du succès de la communication, qui 
garantit l’acheminement du bon contenu aux 
bonnes personnes, au bon endroit et au bon 

moment.
Et les derniers développements montrent 
que la communication doit être de plus en 
plus personnalisée, et que cela se fait grâce 
à un éventail de technologies. La combinai-
son de capteurs, le big data et l’intelligence 
artificielle permettent de « savoir » qui re-
garde les écrans et d’adapter le message en 
conséquence.
C’est rendu possible par l’intégration de l’af-
fichage numérique dans des systèmes back-
end tels que CRM et ERP. 
Ces derniers développements seront au 
coeur des sessions de la DSS ISE. D’autres 

sessions se concentreront sur l’évolution du 
matériel et sur les nouvelles applications qu’il 
permet. 
Qu’apportent les technologies LCD, LED, Mi-
croLED et OLED? Qu’en est-il de la projection 
(facile à ignorer) mais convenant parfaitement 
à un large éventail d’applications? Comme les 
écrans se déplacent de plus en plus vers l’ex-
térieur, quels sont les secrets pour les rendre 
résistants aux intempéries et au vandalisme? 
Et quelles sont les solutions pour obtenir une 
gestion thermique optimale afin de maximiser 
la fiabilité?

Les acteurs clés

Ensuite, il existe des questions importantes sur 
la façon dont les solutions d’affichage numé-
rique futures seront mises sur le marché et sur 

qui en seront les acteurs. Compte tenu de la 
croissance rapide du marché (on l’évalue entre 
7 et 10% au niveau mondial), le domaine attire 
inévitablement de nouveaux acteurs. Qui sont-
ils et qu’apporteront-ils? 
DSS ISE est coproduit avec ISE par l’un des 
experts les plus réputés dans le domaine de 
l’affichage dynamique. 
Florian Rotberg est directeur général d’invidis 
consulting, une société sur laquelle les entre-
prises comptent beaucoup pour obtenir les in-
formations, les conseils et l’orientation qu’elles 
recherchent pour leurs stratégies d’affichage 
dynamique. 
La conférence se déroulera en parallèle (Hô-
tel Okura, Amsterdam : 12 février) avec ISE 
2020, le plus grand salon mondial de l’indus-
trie audiovisuelle, permettant aux délégués non 
seulement d’acquérir une compréhension ap-
profondie de ce qui se passe dans l’affichage 
dynamique, mais aussi plus largement dans les 
communications unifiées, l’éducation, le son, 
les bâtiments intelligents et les réseaux. 
Pour un nombre croissant d’entreprises - bien 
au-delà du commerce de détail - l’affichage dy-
namique est devenu un point essentiel, car la 
qualité de la communication avec les clients, 
les employés, les visiteurs et autres constitue 
une source clé d’avantages sur la concurrence. 
DSS ISE offre l’occasion d’acquérir une 
connaissance approfondie de ce qui se passe 
aujourd’hui, et de ce qu’il adviendra demain. 

Digital Signage Summit ISE 

Mercredi 12 février 2020, 09:00 - 13:00 
DSS ISE donne un aperçu inégalé sur les 
tendances et stratégies de l’affichage dyna-
mique à travers les avis des experts les plus 
brillants et les plus réputés de l’industrie. 

Lieu : Hôtel Okura 
Room: Grand Ballroom
Visitez: www.digitalsignagesummit.org/ise

En février, à Amsterdam, ISE sera l’occasion de s’informer sur les derniers développements en 

matière d’affichage dynamique.
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Digital signage et salles de réunion mieux utilisées!

L’organisation générale est alors en 
point de mire, particulièrement en 
ce qui concerne la gestion et l’infor-

mation pour les salles de réunion.

Un coup d’oeil et … on est au courant!

En effet, l’affichage numérique peut s’uti-
liser pour littéralement booster l’emploi 
des salles de réunion et de conférences.
Un panneau de digital signage placé à 
l’extérieur de chaque salle peut afficher 
les réservations programmées. Un seul 
coup d’oeil et l’on sait si la salle est occu-
pée et si l’on peut prévoir de la réserver 
au jour et au moment désirés. De simples 
applications de calendrier (comme 
Google Calendar) peuvent s’utiliser à cet effet. 
Grâce à ce système ultra-simple, chacun en ar-
rive à savoir à tout moment si telle salle est vide 
ou occupée, ce qui permet d’utiliser les salles 
pour les réunions impromptues, un peu comme 
on le fait pour les huddle rooms.
Cette manière de programmer les réservations 
génère aussi de l’ordre et de la méthode, car il 
faut indiquer le temps d’occupation des salles, 
ce qui impose de respecter le timing préalable-
ment établi.
Le panneau peut également indiquer les carac-
téristiques de la salle (nombre de places, ac-

cès Internet, etc.) et lister le matériel audiovi-
suel disponible. Ceci permet d’utiliser chaque 
salle de manière appropriée, en évitant, par 
exemple, que des trop petits groupes ne 
« bloquent » les grandes salles.
On peut d’ailleurs donner des noms éloquents 
à chaque salle: « salle de projection », « salle 
huddle room », « salle dotée de vidéoconfé-
rence », « grande salle », etc., etc. Quelques 
minutes avant qu’une réunion déterminée ne 
commence, il est facile de changer le nom de 
la salle en le remplaçant par l’objet de la réu-
nion: « rapport de vente mensuel », « marke-
ting stratégique », etc.

Le cheminement rapide vers les diffé-
rentes salles peut se faire avec d’autres 
écrans « digital signage » de « wayfin-
ding ». Ils seront synchronisés avec les 
panneaux des salles en temps réel, ce qui 
permettra de rapidement trouver l’endroit 
où se déroule telle ou telle autre réunion 
déterminée, celle de « marketing straté-
gique », par exemple.
De plus, le digital signage excelle éga-
lement pour fournir des renseignements 
concernant la philosophie de l’entreprise 
ou d’autres messages de l’hôtel ou du 
centre de congrès à tout qui recherche 
et fréquente les salles de réunion, ce qui 
peut s’avérer fort intéressant (promotion 
de l’image de marque, par exemple) dès 

lors que les participants à l’une ou l’autre réu-
nion proviennent du monde extérieur.

Il faut évidemment prendre garde à l’endroit 
et à la manière dont on placera les écrans. Le 
plus grand soin doit y être apporté.

Évidemment, ils seront installés majoritaire-
ment à l’entrée des salles, mais il faut éviter 
qu’ils soient mal orientés ou placés trop haut. 
Ici aussi, il faut penser aux utilisateurs et dis-
poser les écrans là où ils seront les mieux re-
marqués. 

Le digital signage a de bien multiples applications. L’une d’elles est d’améliorer la communication 

interne d’une entreprise, d’un hôtel ou d’un centre de congrès. 

La capacité d’apprendre? Valeur primordiale dans les entreprises!

Mais on s’est ensuite rendu compte que si le 
QI constitue en effet une sorte de « minimum 
à atteindre » pour décrocher un emploi, il ne 

donnait aucune certitude de la suite de la carrière: se-
ra-t-elle couronnée de succès ou pas?

Le quotient d’adaptabilité

On s’intéresse aujourd’hui à ce qu’il est convenu d’ap-
peler le quotient d’adaptabilité, qui est un bien meil-
leur prédicteur de la réussite.
En effet, dans un monde en perpétuel changement, 
où les entreprises doivent changer de cap et s’adap-
ter, les collaborateurs sont appelés eux aussi à large-
ment évoluer. C’est en effet la vitesse fulgurante du 
changement dans le milieu du travail qui rend la no-
tion de quotient d’adaptabilité si précieux et efficace.
La technologie a changé radicalement le paysage et 
elle continue à aller bon train en ce sens. On estime 
ainsi que 120 millions de personnes, dans les 12 plus 
grandes économies du monde, vont avoir besoin de 
se recycler en raison entre autres de l’automatisation.
C’est la manière de voir les choses qu’a adoptée 
Goldman Sachs, dont Natalie Fratto est la vice-pré-
sidente à New York. Le quotient d’adaptabilité dé-
passe la seule capacité d’absorber de nouvelles in-
formations, il s’agit de déterminer ce qui est pertinent, 
d’abandonner des vieilles certitudes ou connais-

sances, et de prendre en main son destin pour chan-
ger. Au passage, il est évident qu’il faut une bonne 
dose de souplesse, de curiosité et de courage.

Développer de nouvelles compétences

Les logiciels excellent à détecter des « modèles » 
(des formes déterminées) dans des données. On 
peut alors automatiser tous les travaux où il est né-
cessaire de le faire. Appelons ça le « débroussail-
lage », car c’en est un, en quelque sorte.
Exemple? Examiner des documents juridiques ou 
proposer un diagnostic médical au départ d’examens 
radiologiques. 
Oxford Economics (une société d’analyse) estime 
que jusqu’à 20 millions d’emplois dans le monde 
pourraient être remplacés par des robots d’ici 2030.
Dans ces conditions, les personnes qui exercent 
ces métiers doivent développer de nouvelles com-
pétences pour résoudre de nouveaux problèmes et 

continuer à exercer. Les gagnants sont ceux qui choi-
sissent de faire des choses que les algorithmes ne 
peuvent pas faire. Il s’agira qu’ils s’adaptent à ce que 
les algorithmes fassent une partie de leur ancien tra-
vail et qu’ils trouvent de nouvelles façons d’aller au-
delà.
Selon une étude d’IBM réalisée auprès de plus de 
5.000 cadres supérieurs dans le monde, le comporte-
ment le plus recherché chez les collaborateurs est bel 
et bien « la flexibilité, l’agilité et la capacité d’adapta-
tion au changement ».
Bien entendu, les entreprises sont fort friandes de 
moyens de détection de ce « quotient d’adaptabi-
lité ». Surtout d’ailleurs les sociétés naissantes, qui 
connaîtront de grandes évolutions et où il n’existe pas 
encore de descriptions de fonctions. Pour mesurer 
et détecter le quotient d’adaptabilité, il semble qu’on 
s’oriente vers des sélections qui utilisent des situa-
tions changeantes: en gros, on pose aux candidats 
des questions du type « et si ceci se produisait… et si 
cela arrivait… que se passerait-il, que feriez-vous, en 
quoi croiriez-vous? »
Enfin, bonne nouvelle: le quotient d’adaptabilité peut 
s’améliorer chez le collaborateur qui le désire. On re-
commande de rester ouvert aux nouvelles possibili-
tés, d’essayer de voir une situation à travers les yeux 
d’un autre et de réduire son ego pour être plus à l’aise 
avec l’inconnu.

Anciennement, les spécialistes du recrutement se basaient, entre autres, sur les résultats obtenus 

aux tests de QI (quotient intellectuel). Celui-ci mesure la pensée analytique, la mémoire, la capacité 

mathématique, soit un ensemble de paramètres censés prédire au mieux les perspectives d’emploi

Concierge DisplaysConcierge Displays
               www.conciergedisplays.com.au               www.conciergedisplays.com.au
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Trouver la vraie valeur ajoutée du digital signage

Les installateurs sont aux premières 
loges pour conseiller les entreprises afin 
qu’elles choisissent les produits les meil-

leurs. 

Gare aux sous-utilisations et aux 
insatisfactions!

Mais, pour ce faire, il faut qu’ils maîtrisent leur 
catalogue de produit, évidemment, ET qu’ils 
comprennent les activités de chacun de leurs 
clients, pour mettre en lumière leurs besoins 
réels. 
Maîtriser un catalogue de produit signifie être 
capable de comprendre les avantages réels de 
chaque nouvel appareil pour éviter de conseil-
ler à mauvais escient. Autrement, les produits 
conseillés à tort peuvent être sous-utilisés ou, 
plus encore, entraîner une insatisfaction après 
l’achat.
Et, malheureusement, il faut bien constater que 
les installations de digital signage ne sont gé-
néralement pas utilisées à leur plein potentiel. 

Le wayfinding et la 
publicité sont les 
« vaches à lait » du 
digital signage, on le 
sait, mais il faut pou-
voir l’exploiter au 
mieux.
L’emplacement est 
primordial, comme 
nous le soulignons 
fréquemment: le digi-
tal signage doit se pla-
cer dans les endroits 
qui maximisent la vi-
sibilité.

Des pistes… 

Le digital signage, uti-
lisé « intra-muros », 
peut accentuer l’identité de l’entreprise: une 
fois placé dans des espaces de réception (et 
de réunion), il peut ainsi diffuser le sigle de la 

marque et des documents liés à 
son histoire. La notoriété en sort 
grandement renforcée.

Un écran de digital signage s’uti-
lise aussi pour rendre compte 
d’informations importantes sur 
l’entreprise, ou/et sur l’état du 
marché en temps réel, et, à 
toutes ces informations, on peut 
ajouter à des offres spécifiques.
On peut également utiliser le di-
gital signage pour diffuser et pro-
mouvoir des « offres croisées ». 
Par exemple, un hôtel peut diffu-
ser des présentations de maga-

sins ou de restaurants adjacents, tout comme 
promouvoir des sociétés de location de voi-
tures ou des offres spéciales (visites, spa, gym-
nase, bars, spectacles locaux, etc.).
Les entreprises qui sont bénéficiaires de ces 
promotions croisées peuvent, évidemment, 
rendre la pareille dans leurs propres locaux, 
pour une opération « win-win » complète.

À l’accueil, quel que soit le type de l’entreprise 
ou du commerce, l’utilisation de billets élimine 
les files d’attente dès que les numéros s’af-
fichent sur un écran de digital signage. Les 
clients attendent dans le calme et bien assis en 
attendant que leur tour arrive.

Il y a une valeur ajoutée à chaque installation 
de digital signage. L’important est simplement 
que les installateurs la connaissent et qu’ils ap-
pliquent la solution lorsqu’elle est d’application!

Toute entreprise cherche à prendre l’ascendant sur ses concurrents. Une aide 

précieuse peut se trouver dans l’utilisation de la nouvelle technologie. 

LE DIGITAL SIGNAGE  
devient MOBILE 
 
WAYO présente au salon ISE 2020 un nouveau modèle, conçu et réalisé par Ambler 
Systems en Australie et assemblé au Vietnam.
Leur ambition est de remplacer tous les panneaux d’affichage par WAYO, le premier 
système au monde d’affichage numérique mobile entièrement HD alimenté par batte-
rie. La batterie WAYO fonctionne pendant plus de 14 heures tout en affichant du conte-
nu local (USB) ou du contenu « cloud »  (4G ou WiFi), selon le mediaplayer.
Ce mediaplayer pourrait être le vôtre : WAYO n’a besoin que d’une entrée HDMi et sa 
batterie délivre une sortie 12V.
Les possibilités d’application sont infinies : devant n’importe quel magasin, hôtel, bar, 
restaurant ou encore dans un musée, aéroport, gare, etc.

Consultez la banque d’images WAYO : http://bit.ly/WAYO-images
Vous trouverez WAYO au salon ISE 2020 dans le hall 8, stand G-354.
Ils recherchent des distributeurs et des intégrateurs dans le monde entier.

MOBIMA BV
Business Center Stede 51
Stedestraat 51
B-8530 Harelbeke
Tel: +3256324833
Contact WAYO in Europe: www. MOBIMA.eu
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Suivre l’évolution des clients

On en vient ainsi à proposer enfin des 
solutions réelles et non des caractéris-
tiques techniques. Ces dernières n’ont 

aucune espèce d’importance pour le client, 
rappelons-le!

Le follow-up augmente la satisfaction

Mais une fois l’achat effectué, que devient le 
client? C’est alors un processus de « follow-
up » qui doit s’engager. 
Sans se faire insistant ou gênant, le « ven-
deur » doit s’assurer de la satisfaction du client 
par rapport à ce qu’il a acquis. Généralement, 
cette démarche est particulièrement bien ac-
ceptée, car le client y voit la preuve qu’il compte 
encore au-delà de l’achat qu’il a fait, et qu’on se 
soucie de son avis d’utilisateur. 
C’est une méthode fort utilisée pour consoli-
der une image de marque et augmenter après-
coup la satisfaction du client. 
Chemin faisant, cela peut permettre, entre 
autres, de s’informer sur les modifications 
qui peuvent être intervenues dans la vie du 
consommateur, et cela par différentes mé-
thodes. 
Peut-être a-t-il quitté son statut de célibataire 

et s’est-il marié, peut-être a-t-il chan-
gé de métier, peut-être a-t-il déména-
gé, peut-être a-t-il pris sa retraite… et 
ainsi de suite. 
Toutes les informations de cet ordre 
changent en effet constamment au 
cours d’une vie et se marquent souvent 
dans son historique de surf sur votre 
site Internet.

Le défi de « suivre le client »

On comprend bien que ces change-
ments majeurs entraînent forcément 
des désirs et des attentes qui se sont modi-
fiées, et que les offres qui pouvaient l’intéresser 
par le passé peuvent être devenues obsolètes.
L’utilisation de tout l’arsenal de l’intelligence ar-
tificielle et, entre autres, les reconnaissances 
de clients qui se sont inscrits sur votre site (via 
l’historique des recherches) peuvent aider, si 
cela correspond au consentement du consom-
mateur (car il faut respecter la vie privée). 
On en arrive alors à fort précisément person-
naliser les offres et à augmenter la probabili-
té d’intéresser réellement par la suite pour 
d’autres produits qui sont en phase avec le 

nouveau mode de vie du client.
C’est, et cela le sera de plus en plus, un énorme 
défi que de « suivre le client » le plus fidèle-
ment, d’autant que, de nos jours, il est bombar-
dé de propositions de provenances diverses.
 
Cependant, pour lui, vous pouvez jouer un rôle 
de repère dans cet océan d’informations, car il 
vous connaît déjà puisqu’il vous a fait confiance 
un jour. Parvenir à  réellement capitaliser sur 
cet acquis en lui soumettant des offres qui cor-
respondent à son style de vie actuel est syno-
nyme de vendre plus et mieux!

Il est très important de connaître son client. C’est la raison pour laquelle on incite les 

entreprises et les magasins à écouter l’utilisation qu’il désire faire des produits et services 

proposés, pour parvenir à offrir ceux qui correspondent le mieux.

Des chaussures personnalisées

En choisissant des modules d’échantillons 
standardisés concernant le cuir, la couleur 
et la semelle, le client (ou le vendeur) crée 
étape par étape une chaussure individuelle. 
Ainsi, cette maison de tradition impressionne 
ses clients avec une solution numérique à la 
fine pointe de la technologie.
   
Cette application passionnante pour le sec-
teur du magasin physique a été créée par 
WAKETO, une société de conseil munichoise 
spécialisée dans le marketing et la transfor-
mation numérique. Hirmer utilise cet appa-
reil de personnalisation pour l’industrie de la 
chaussure - le système, cependant, peut être 
appliqué à n’importe quelle autre ligne de pro-
duits. 

Gruschwitz GmbH
Tel : 00/49/17610092299
Tel : 00/49/89/309059151
Email : sab@gruschwitz.de
Web : www.gruschwitz.de
Web : www.waketo.de

Hirmer, un magasin de vêtements pour hommes, situé sur le boulevard «Kaufingerstraße» à Munich, offre depuis peu une 

caractéristique fort particulière : en combinant une expérience haptique avec la RFID, le «customiser de chaussures « 

(c’est son nom) permet de configurer, personnaliser et commander une grande variété de chaussures différentes en 

utilisant très peu d’espace. 

mailto:sab@gruschwitz.de
http://www.gruschwitz.de
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