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Pour attirer à elle de nouveaux collaborateurs 
d’élite, une entreprise a tendance à faire miroiter 
des salaires attrayants. Mais il ne s’agit pas du seul 
levier d’action!

Attirer l’élite dans l’entreprise

L’expérience client en hôtellerie 
a encore du travail à faire

Les hôtels s’équipent de plus en plus de maté-
riel technologique pour permettre aux clients de 
communiquer et pour améliorer l’expérience uti-
lisateur. 

Dans leur esprit, il s’agit de s’équiper afin de pré-
senter aux milleniums l’arsenal de communica-
tion qui leur plaira. 

La démarche est louable, mais ces préoccupa-
tions volent bien haut! Nous aimerions simple-
ment insister sur deux points assez peu mis en 
évidence et qui pourtant sautent aux yeux de 
toute personne qui se parvient à se mettre vrai-
ment à la place du client: la simplicité d’utilisa-
tion et l’efficacité de l’arsenal technologique dis-
ponible.

La recherche d’un travail collaboratif efficace 
constitue assurément le fer de lance des 
investissements en équipements technologiques 
dans les salles de réunion.

Petites salles et grand partage de 
données!
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Le digital signage lutte contre le « turnover »

Il y a environ 55 millions de réunions par jour, et au moins la moitié d’entre elles 
n’apportent pas grand-chose. Imaginez le temps, la productivité et, au bout du 
compte, l’argent qui sont ainsi gaspillés! Steven Rogelberg, qui est l’auteur de 
« The Surprising Science Of Meetings : How You Can Lead Your Team To Peak 
Performance », a des idées pour améliorer la situation.

Les réunions passées à la moulinette de l’analyse psychologique

Le digital signage 
fait merveille en magasin
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Cela saute aux yeux,
 l’expérience consommateur est bien meilleure!

La traduction simultanée « on site » va irrémédiablement se muer 
en traduction simultanée « on line ». Voici 10 ans, les interprètes 
travaillant sur Internet s’utilisaient principalement pour traduire 
les conférences téléphoniques entre les entreprises et les 
organisations internationales.

La traduction simultanée en ligne, 
solution parfaite pour les rencontres internationales

Page 7



 2

L’ABC de la communication réussie en réunions

Par le passé, les réunions se tenaient ma-
joritairement dans de grandes salles dé-
diées. La convivialité n’était pas leur fort, 

elles étaient à la fois impersonnelles et grandi-
loquentes. Les nouvelles tendances ont chan-
gé cette donne. 

Elles sont centrées sur le travail de tous 
les jours

Ainsi, les salles les plus populaires sont au-
jourd’hui les « huddle rooms », ces petits es-
paces pouvant accueillir de deux à six per-
sonnes environ. Elles se répandent comme 
des champignons dans les entreprises de toute 
taille. On ne réserve pas ces salles par avance, 
on les investit dès que le moment est venu, 
« on the fly ».
L’expérience démontre que les huddle rooms 
conduisent à plus de productivité et de convi-
vialité. La collaboration y est maximale et les 
équipes se sentent davantage soudées.
Ceci ne signifie pas que les grandes salles sont 
devenues soudainement inutiles. Elles sont 
toujours utilisées pour la diffusion de l’informa-
tion réunissant, par exemple, des actionnaires 
lors de la présentation d’un bilan.
Les huddle room sont, elles, centrées sur le tra-
vail de tous les jours et incitent au travail colla-
boratif. 

A cette fin, elles s’équipent de plus en plus 
avec du matériel de productivité comme, par 
exemple, la vidéoconférence et des tableaux 
blancs interactifs.

Le bon outil est celui qu’on utilise!

Les bons outils seront toujours 
ceux qu’on va utiliser fréquem-
ment, c’est une règle générale. Il 
ne faut pas investir dans du ma-
tériel qui permet la réalisation de 
choses « ésotériques » qu’on n’uti-
lisera qu’une ou deux fois par an et 
qui prend de la place. 
C’est ainsi que, dans les huddle 
rooms, on privilégie les instruments 
qui aideront au partage des infor-
mations et des idées. Les installa-
tions de vidéoconférence, dotées 
de tableau blanc interactif, per-
mettent non seulement de travailler 
à l’intérieur du groupe présent dans la huddle 
room, mais permettent aussi aux équipes ex-
ternes (sur la route, par exemple) de prendre 
connaissance de l’information, d’intervenir et 
de diffuser leurs propres documents.
Ils tiennent ainsi compte d’une caractéristique 
de plus en plus répandue: la dispersion crois-
sante de la main d’oeuvre! Chacun, à l’exté-

rieur de l’entreprise, doit être capable d’entrer 
dans une réunion « huddle room » et d’y placer 
sa pierre dans l’édifice, tout en étant soutenu 
par l’image et le son. 
Le but est que TOUTE l’équipe se réunit dans 
le même espace, qu’il n’y a pas d’exclu(s).

Pour y parvenir, il faudra à la fois le matériel 
adéquat ET le logiciel adapté. Chaque cas est 
un cas particulier qui doit être traité comme 
unique. 
De là la nécessité d’étudier préalablement les 
besoins des collaborateurs pour mettre à leur 
disposition de réelles solutions de communica-
tion efficaces.

Dans une salle de réunion, on collabore! Pour ce faire, une panoplie de nouveaux outils vidéo et 

de productivité sont à votre service pour augmenter votre rentabilité!

Lorsque Google prêche les bonnes paroles!

Il faut savoir que deux équipes Google sur cinq 
sont composées de collaborateurs qui tra-
vaillent dans des lieux différents.

Faire connaissance de manière informelle!

Ceci implique, pour bien fonctionner, une coordina-
tion parfaite et, évidemment, l’utilisation de vidéo-
conférences. La Directrice du People Innovation 
Lab de Google, Veronica Gilrane, désirait mieux 
s’informer sur la productivité et l’efficacité du mo-
dèle Google concernant les équipes.
Pour ce faire, elle a mené une enquête auprès de 
5600 collaborateurs de Google et a organisé des 
groupes de discussion. En finale, elle en a tiré des 
recommandations, parmi lesquelles nombreuses 
sont celles qui concernent la création d’une 
« culture de vidéoconférence ».
Un constat tout d’abord: les collaborateurs répar-
tis dans des endroits différents ne se rencontreront 
évidemment pas dans les couloirs ou près de la 
machine à café! Dans ces conditions, il est nette-
ment plus difficile d’établir des relations interper-
sonnelles.
Il faut cependant créer ce type de liens, et cela se 
fera dans les réunions: au lieu de plonger directe-
ment dans l’ordre du jour, Google recommande de 
débuter la séance par une question simple du type: 
« qu’avez-vous fait ce week-end? ». Il s’agit de ba-

vardage qui semble inutile, mais qui permet préci-
sément aux employés répartis de créer des liens et 
de faire connaissance de manière plus informelle.
Ce sera la tâche du manager, car il doit montrer 
l’exemple. 

Le délicat problème des fuseaux horaires

Plus, on conseille d’arriver un peu en avance aux 
réunions afin de disposer de plus de temps pour 
échanger sur des sujets qui ne sont pas liés au 
travail.

Google connaît évidemment très bien la probléma-
tique des fuseaux horaires différents. Le décalage 
horaire est souvent considérable. Une personne 
d’Asie peut être obligée de se lever à une heure 

impossible pour assister à une réunion avec ses 
collègues des États-Unis… et quelqu’un de San 
Francisco peut devoir rester au travail fort tard.
Et, selon la taille de l’équipe et le lieu physique 
de travail des collaborateurs, il peut s’avérer im-
possible de fixer un moment qui se situe dans les 
heures de travail de chacun. Dans ce cas, si ladite 
équipe doit se réunir à une fréquence régulière, 
Google conseille de changer l’heure de réunion 
toutes les semaines. Ainsi, les personnes les plus 
incommodées ne seront pas toujours les mêmes.
On sait aujourd’hui comment utiliser les micros en 
vidéoconférence: on les met en sourdine lorsqu’on 
n’intervient pas, pour minimiser les bruits de 
fond. On peut aussi éteindre une caméra si l’on 
s’adonne à une activité momentanée qui risquerait 
d’être perturbante.
Cependant, ce faisant, les participants ne peuvent 
pas voir que l’on est engagé dans la réunion. 
Google et Gilrane recommandent alors d’activer le 
micro pour émettre des encouragements du genre 
« mmm », « ça c’est une bonne idée », etc. 

Il est également conseillé d’utiliser le langage cor-
porel: hocher la tête quand on apprécie une idée, 
décroiser les bras, ne pas s’affaisser sur la chaise 
et se tenir droit pour montrer qu’on écoute.
Bien sûr, on fermera les ordinateurs portables pour 
marquer l’attention que l’on porte à la réunion.

Google est un géant, il a des bureaux dans plus de 50 pays, et ses 10.000 employés sont répartis 

dans plus de 150 villes. 
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Le matériel de communication se mettra à fonctionner… comme par magie!

Mais, dans la pratique des faits, il y a 
parfois loin de la coupe aux lèvres! Il 
faut du courage pour le souligner en 

ces temps où les spécialistes du marketing 
décident que l’optimisme doit prévaloir à tout 
prix: il existe de nombreuses entreprises où le 
constat doit être fait, ladite « Collaboration » est 
aux abonnés absents!

La disposition des lieux peut être un frein

Un constat important toutefois: lorsque la colla-
boration flanche, ce n’est pas la technologie qui 
est à mettre en cause.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la 
technologie n’est pas une baguette magique 
qui change radicalement les choses sans que 
l’on doive réfléchir préalablement à son instal-
lation. Une bonne technologie mal installée, 
mal placée, est plus un frein à la collaboration 
qu’une aide.
Ainsi une salle de réunion peut-elle être mal 
conçue pour accueillir un écran interactif. Il 
suffit d’imaginer une grande salle étroite, une 
longue table et un écran à son bout. L’agen-
cement des lieux décourage l’utilisation de la 
technologie: il faut frôler les participants pour 
parvenir (difficilement) à s’installer face à 

l’écran et à profiter de ses fonctions.
Ce faisant, on ignore la règle de base de ce 
genre d’installation, où chacun doit pouvoir ac-
céder sans difficulté à l’écran qui est en ac-
cès ouvert depuis n’importe quel siège. Il est 
clair que la disposition en « mode salon » est 
la meilleure.

Le déplorable manque de confiance

Autre écueil fréquemment rencontré: l’état 
d’esprit des réunions, leurs « us et coutumes ». 
Trop souvent, l’information se distille de ma-
nière hiérarchique, du « haut vers le bas », et 

aucun collaborateur n’oserait intervenir pour 
opposer le moindre contre-argument ou com-
mentaire destiné à nuancer les propos émis par 
« le chef ». Il s’agit d’un manque de confiance.
Faites appel à votre expérience personnelle: 
chacun a déjà vécu la situation où on demande 
aux participants de faire part de leurs opinions 
et où un lourd silence s’installe de manière pro-
longée. Les participants n’ont-ils donc rien à 
dire? Que nenni, il suffit de s’en référer aux dis-
cussions qui ont lieu en aparté après la réu-
nion: les gens discutent de manière ouverte et 
échangent les diverses raisons qui leur donne 
à penser que les décisions prises ne fonction-
neront pas!

Plusieurs commentateurs spécialisés ont ainsi 
parlé de la « deuxième réunion », qui sont les 
vrais moments de vérité.
On le voit, on le comprend, l’arbre de la tech-
nologie cache la forêt de la « culture » des réu-
nions d’entreprises.
Inutile de dépenser beaucoup d’argent, il ne 
permettrait pas de combler ce handicap. 
Lorsque la pièce sera adaptée aux technolo-
gies, lorsque les états d’esprit seront en phase, 
le matériel de collaboration se mettra à fonc-
tionner… comme par magie!

On nous abreuve du mot « Collaboration » et on le met à toutes les sauces. À entendre les promesses 

marketing, la rentabilité accrue est assurée et les équipes plus soudées que jamais! Il suffit de s’équiper 

du bon matériel et la messe serait dite!

Attirer l’élite dans l’entreprise

On le sait, les jeunes recrues 
accordent une attention toute 
particulière à l’ambiance, au 

poste de travail physique où ils vont 
travailler.

Les deux configurations à la fois!

C’était déjà vrai par le passé, mais 
cette tendance s’est largement ac-
centuée avec l’arrivée des millé-
naires. Les chiffres sont d’ailleurs élo-
quents à cet égard: quasiment 80% 
d’entre eux affirment que l’aménage-
ment et l’esthétique des bureaux les 
influencent (étude réalisée par IP-
SOS en 2017).
Diantre! Et que faire, alors? Car, on 
le devine, les aspirations peuvent dif-
férer: certains préféreront un concept 
« ouvert » alors que d’autres désire-
ront profiter d’espace personnel et 
d’intimité. 
En fait, il faut pouvoir proposer les 
deux configurations en optant pour 
des espaces de travail qui soient 
flexibles et qui allient « ouverture » et 
« intimité ».
Une bonne méthode consiste à invi-
ter les meilleurs candidats à parta-

ger une journée de travail avec un 
de vos collaborateurs actuels. Cette 
mise en situation leur permettra d’ex-
plorer, dans la réalité, les processus, 
ainsi que de poser toutes les ques-
tions qu’ils jugent pertinentes. Dans 
le même temps, elle leur permettra 
de s’imaginer dans un espace de tra-
vail équivalent.

Un cadre spécifique pour chacun

Après ces mises en situation et ces 
questionnements, vous pourrez fa-
cilement déterminer le cadre de tra-
vail spécifique pour chacun, sans ou-
blier qu’il ne faut jamais confiner un 
collaborateur dans le même espace 
tout au long d’une journée, la mono-
tonie est le pire ennemi de la rentabi-
lité! Les espaces de travail possibles 
doivent être variés et différents. Par 
exemple, le collaborateur peut dési-
rer à un moment donné être seul et 
dans un endroit intime, alors qu’à 
un autre instant, il optera pour une 
huddle room où on se réunit en pe-
tit groupe pour « discuter le coup ». 
On sait aussi que les collaborateurs 
adorent personnaliser leurs postes de 

travail (photos, objets personnels qui 
soulignent leur style). Mais souvent, 
on omet de leur proposer de choisir 
le type de fauteuil de travail. Or, il est 
avéré qu’un fauteuil de travail jugé in-
confortable a une réelle influence né-
gative sur le travail fourni. Une bonne 
ergonomie du fauteuil de travail élimi-
nera les problèmes de dos et d’autres 
douleurs chroniques. De plus, laisser 
le choix de ce fauteuil au collabora-
teur va conduire à ce qu’il se sente 
valorisé dès le départ.
Tout doit également être mis en 
oeuvre pour éviter un haut taux de 
« turn over ». Des collaborateurs qui 
restent sont, de facto, des travailleurs 
heureux! Et là, dans la mesure du 
possible, les spécialistes conseillent 
de recréer des ambiances qui se 
rapprochent de la maison des gens. 
Salle de repos? Ambiance cuisine 
de la maison! Salle de conférence? 
Sièges en « sacs de fèves »?
Ces considérations peuvent d’ailleurs 
être enrichies et recoupées par des 
discussions approfondies sur le sujet 
avec des collaborateurs très perfor-
mants. Ils se feront un plaisir de don-
ner leur avis. 

Pour attirer à elle de nouveaux collaborateurs d’élite, une entreprise a tendance à 

faire miroiter des salaires attrayants. Mais il ne s’agit pas du seul levier d’action!
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Conférencier ou animateur? Incompatible?

C’est loin de couler de source. Bien en-
tendu, il existe des formations spéci-
fiques qui conduisent à animer des ré-

unions en public. Les lignes qui suivent ne 
veulent pas s’y substituer, elles ne cherchent 
qu’à tracer certaines pistes à suivre et autres 
généralités…

Des experts diversifiés

Admettons que la tâche de notre homme dé-
passe celle de l’animation simple et qu’il s’agira 
aussi de choisir les personnes qui feront partie 
du panel. Il devra garder à l’esprit le fait que le 
panel doit être composé d’experts, certes, mais 
qu’il faut également les diversifier. Rien de pire 
que des personnes d’accord sur tout! Il s’agi-
ra aussi de les choisir en fonction de l’attente 
présumée de l’auditoire. En outre, ces interve-
nants doivent, c’est une évidence, parler aisé-
ment en public et être de bons orateurs. 
Le travail de préparation commencera ensuite: 
il s’agira de s’imprégner du sujet qui sera dis-
cuté et de bien connaître, préalablement au 
débat, les opinions des différents intervenants. 
C’est un point fort important, car grâce à cette 
connaissance, au moment où on soulèvera l’un 
ou l’autre point, on pourra passer la parole au 
spécialiste le plus à même de réagir.
Il faudra également se décider quant à la pré-

sentation physique du 
panel: soit une table sur 
la scène, une nappe et 
tout le monde assis der-
rière, soit des sièges 
en demi-cercle, par 
exemple.

Amorcer, faire 
intervenir… et parfois 
calmer!

Une fois la réunion-dé-
bat débutée, il s’agira 
de présenter succincte-
ment les différents spé-
cialistes. Ici, il faut être 
à la fois percutant et 
concis, il faut résumer en phrases-chocs. Les 
détails seront évidemment disponibles sur le 
site Internet.
Ensuite vient l’amorce de la discussion. Les 
questions de départ doivent être rédigées pré-
alablement, on peut débuter avec une question 
générale sur le thème dont il est question. Au 
bout d’un certain temps, les experts seront pris 
dans le feu de la discussion et il ne sera plus 
nécessaire de les questionner pour avancer.
Les interventions du public sont fort im-

portantes, et il est conseillé d’y répondre 
lorsqu’elles se présentent au lieu d’attendre la 
fin, pour éviter de donner une impression de 
« réchauffé ». Le public interviendra à l’aide de 
micros sans fil amenés par des assistants. 

Parfois, le panel s’emballe: les experts parlent 
en même temps, le public surréagit. À vous 
d’amener alors tout ce bon monde au calme. 
Et en revenir à l’adage: pour être entendu, il ne 
faut pas parler en même temps que quelqu’un 
d’autre. 

Un bon speaker est-il un bon animateur de réunions en public? Peut-il aisément passer de 

conférencier à « Monsieur Loyal » qui dirige, donne la parole, interroge et, en finale, conclut?

Le coworking booste la créativité

Pourquoi agissent-ils de la sorte? On 
pourrait pourtant imaginer que leur ren-
tabilité est tout aussi bonne… s’ils res-

taient isolés (à la maison, à l’hôtel, sur la route, 
etc.). Or, il se fait que ces personnes sont 
RÉELLEMENT plus efficaces lorsqu’elles tra-
vaillent dans un cadre commun et partagé!

Plus productifs!

Et ce n’est pas qu’une 
impression, on peut 
scientifiquement dé-
montrer que les es-
paces de travail parta-
gé sont plus productifs. 
Cerise sur le gâteau, les 
personnes qui travaillent 
dans ces endroits sont 
plus épanouies. 
La raison princi-
pale, c’est que le tra-
vail en coworking per-
met d’échange d’idées, 
la collaboration et l’en-
traide.
Et en effet, les professionnels travaillant dans 
les espaces de coworking apprennent de ceux 
qui ont plus d’expérience ou dont l’expérience 
s’applique à un autre domaine. 

L’expérience acquise par les autres n’a pas de 
prix, elle vaut de l’or, car elle correspond, en fi-
nale, à une réduction importante du temps né-
cessaire pour atteindre des buts et, de surcroît, 
elle évite de sombrer dans des écueils connus, 
donc elle aide à ne pas faire des erreurs.
Ce qui se produit fréquemment aussi, c’est 
que les spécialistes d’un autre domaine auprès 

desquels on est amené à travailler portent un 
regard neuf sur le travail en cours et peuvent 
ainsi ouvrir des pistes auxquelles on ne pense 
pas. Qui sortent des sentiers battus et qui 

s’avèrent fort fructueuses.

La certitude de recevoir le meilleur travail

La collaboration entre travailleurs peut aller 
plus loin. Ainsi il arrive qu’un collaborateur, spé-
cialisé dans un domaine, « sous-traite » un tra-
vail à une personne (plus spécialisée que lui 

dans ce domaine) et l’aide par la suite 
lorsqu’elle aura à réaliser un travail 
adapté à sa spécialisation à lui.
Le client final aura dans les deux cas la 
certitude d’avoir la meilleure réalisation 
de son travail.
L’ambiance dans un espace de cowor-
king est sans commune mesure avec 
elle qui règne dans les bureaux stan-
dards, il n’y a évidemment aucun temps 
de présence nécessaire, on peut y al-
ler 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept! 
De plus, il n’y a pas, ou très peu, de ra-
gots ou de jalousies. C’est qu’il ne s’agit 
pas de collègues de travail au sens ha-
bituel du terme! Ici, on pourrait même al-
ler jusqu’à dire qu’ils deviennent quasi-
ment des amis.

C’est d’ailleurs aussi dans le côté « joyeux » de 
ces lieux qu’il faut chercher la raison pour la-
quelle ces espaces se développent extrême-
ment rapidement.

De plus en plus de professionnels travaillent aujourd’hui dans des espaces de « coworking ». Il 

s’agit de pigistes, de collaborateurs à distance et d’autres professionnels indépendants.
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Le rez-de-chaussée des bâtiments intelligents 

Quelle est la différence entre quelqu’un 
d’intelligent et un professionnel compé-
tent qui souligne l’évidence ? 

Supposons que quelqu’un décrive votre col-
lègue de travail comme étant intelligent.  
Connaîtriez-vous immédiatement son QI ?  
Cette personne est-elle intelligente dans sa vie 
autant que dans son travail ?  S’agirait-il plutôt 
d’un intello « universitaire » ou d’ « une intelli-
gence pratique, de la rue » ?   Ou, encore, d’un 
haut degré d’intelligence « émotionnelle » ? 

C’est un problème similaire que nous rencon-
trons lorsque nous parlons de bâtiments intel-
ligents : un bâtiment peut être intelligent sous 
de nombreux aspects:  il peut être très intel-
ligent sur un seul plan (par exemple, l’éner-
gie), ou être intelligent uniquement à l’extérieur 
(stationnement, accès, éclairage, etc.), tout en 
l’étant moins à l’intérieur. 
 
L’histoire de la technique du bâtiment, c’est 
l’histoire de la réunion de différentes spéciali-
tés visant la contribution à l’attractivité générale 
et au retour sur investissement.  

Chauffage et climatisation, électricité, incendie 
et sécurité, sonorisation et alerte d’urgence, as-
censeur, éclairage... autant de domaines tech-
nologiques qui travaillent en parallèle les uns 
avec les autres malgré leur proximité in situ. 
L’ordinateur et le bâtiment intelligent ont vu le 
jour, mais à cette époque, l’informatique n’était 
qu’un autre champ, ajoutant un ensemble de 
données et de voix dans un bâtiment composé 
de plusieurs silos. 

Avec l’avènement d’Internet et des technolo-
gies IP, la transformation numérique est entrée 
dans l’industrie du bâtiment avec la même ef-
ficacité à transformer comme elle l’a fait dans 
d’autres industries comme la musique, la pho-
to, l’audio et l’édition. 

“Smart Building” est né de l’idée que nous pou-
vions unir toutes les fonctions du bâtiment sous 
un seul et même contrôle avec IP en guise de 
facilitateur.  Pour un propriétaire ou un gestion-

naire d’immeuble, ne dis-
poser que d’un seul ta-
bleau de bord est devenu 
le Saint Graal.  Le proces-
sus s’est avéré plus diffi-
cile et plus long que nous 
ne le pensions au départ, 
et en général, les bâti-
ments sont devenus plus 
intelligents, non pas dans 
leur ensemble, mais dans 
certaines de leurs parties.  
Ce que vous voyez main-
tenant, c’est une gamme 
de différents types de bâti-
ments intelligents, car tous 
les silos n’ont pas rejoint 
la «chaîne de commande-
ment» IP en même temps et tous les proprié-
taires n’ont pas investi en même temps dans la 
même technologie. 

Alors que nous réalisons notre rêve en matière 
de contrôle des bâtiments, nous sommes main-
tenant confrontés à l’impact supplémentaire de 
technologies telles que l’Internet des objets, les 
communications mobiles 5G, l’informatique de 
pointe, le Big Data, la réalité augmentée et l’in-
telligence artificielle. 

Et, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de «l’en-
vironnement bâti», le bâtiment intelligent de-
viendra plus intelligent, beaucoup plus intelli-
gent.   Si le bâtiment intelligent lui-même était 
un bâtiment réel, vous pourriez dire que nous 
construisons toujours le rez-de-chaussée.  
C’est le début des bâtiments intelligents, que 
nous décrivons plus comme un voyage continu 
que comme une destination. 

Par exemple, l’Internet des Objets nous per-
mettra une nouvelle couche d’intelligence, où 
l’information intelligente pourra être interprétée 
à la périphérie du réseau IP (au lieu de s’ap-
puyer sur un cerveau central, l’information peut 
être traitée au bout des doigts ou des orteils).  
Alors que la 5G nous permettra de partager 
les données et les résultats avec une vitesse 
et une bande passante impressionnantes, les 

données massives sur tous les aspects du bâ-
timent que nous capturerons seront trop volu-
mineuses pour que nous puissions les traiter 
sans les analyses des logiciels Big Data. 

La réalité augmentée peut nous aider à trans-
former ces données en informations prévisibles 
avec lesquelles nous pouvons travailler.  Et l’in-
telligence artificielle permettra une automatisa-
tion maximale des bâtiments, une nouvelle ère 
de contrôle en temps réel qui rendra les mai-
sons et les bâtiments intelligents plus confor-
tables, plus sûrs, plus durables et moins coû-
teux à exploiter. 

Ironiquement, notre volonté de donner aux bâ-
timents un meilleur cerveau nous a également 
conduits à l’introspection, à nous poser davan-
tage de questions sur la façon dont nous utili-
sons les bâtiments et dont nous devrions amé-
liorer l’expérience des occupants.  

Nos pièces à l’intérieur du bâtiment se trans-
forment déjà en lieux de travail intelligents et 
en maisons intelligentes avec des environne-
ments connectés qui sont conscients de leurs 
occupants, et qui apportent des expériences 
personnalisées, avec des avantages de pro-
ductivité accrue, plus de collaboration (même 
à distance) et une créativité accrue. 

Alors que nous nous tournons vers l’ave-
nir, de nombreux fournisseurs tenteront 
de recadrer le «bâtiment intelligent» à leur 
propre avantage commercial.  Vous pouvez 
entendre parler de «bâtiments hyperintelli-
gents».  

Pourtant, tout cela décrit une transforma-
tion numérique pour l’industrie du bâtiment 
qui suggère que nous ne nous contentons 
pas d’être intelligents, voire plus intelligents 
: nous voulons atteindre le niveau du gé-
nie, peu importe le nombre d’étages au-des-
sus du rez-de-chaussée que nous devons 
construire. 

Bob Snyder est président du contenu de 
la conférence paneuropéenne annuelle 
SMART BUILDING CONFERENCE à l’ISE 
2020 à Amsterdam le 10 février et SMART 
WORKPLACE le 11 février.

Par Bob Snyder 
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La traduction simultanée en ligne, 
solution parfaite pour les rencontres internationales

La traduction simultanée « on site » va ir-
rémédiablement se muer en traduction si-
multanée « on line ».

Voici 10 ans, les interprètes travaillant sur In-
ternet s’utilisaient principalement pour traduire 
les conférences téléphoniques entre les entre-
prises et les organisations internationales.
Aujourd’hui, l’interprétation sur IP (Internet) a 
largement dépassé l’interprétation classique 
par téléphone.
Via le cloud, des plates-formes Internet per-
mettent à des interprètes d’intervenir à tout mo-
ment et en tout lieu. Dans le cas de réunions 
impliquant un public international, il est essen-
tiel de pouvoir diffuser les présentations, les 
messages et les contenus de manière naturelle 
et spontanée, c’est à dire dans la langue ma-
ternelle des différents orateurs.  C’est en effet 
ainsi qu’ils partagent le mieux leurs précieuses 
connaissances. C’est dans ces conditions que 
les idées, les nuances et les messages sont 
les plus précis, et la mission des interprètes 
sera de les partager fidèlement aux autres lo-
cuteurs.
Dans le passé, la traduction simultanée sur 
place était souvent utilisée en dernier recours 
pour les personnes qui ne pouvaient pas par-

ler l’ « anglais global », et 
était donc souvent perçue 
comme un coût supplémen-
taire. Aujourd’hui, l’interpré-
tation en ligne est un instru-
ment puissant pour stimuler 
la participation, apportant 
ainsi une réelle valeur ajou-
tée.
Le coaching et le domaine 
des jeux ont déjà découvert 
la traduction simultanée en 
ligne et elle a dopé leur au-
dience en permettant à de 
nombreuses personnes de 
participer, depuis le confort 
de leur domicile, en élimi-
nant les frais de déplace-
ment et d’hébergement.
Le monde des affaires peut lui aussi bénéfi-
cier grandement de la traduction simultanée en 
ligne. Aujourd’hui, il est possible d’utiliser l’in-
terprétation simultanée en ligne pour des réu-
nions entre des lieux et des participants éloi-
gnés. 
La technologie utilisée est le streaming pour de 
larges audiences ou bien la communication in-
teractive en temps réel entre différents lieux et 

langues. 
Dans les deux cas, les interprètes se connectent 
via Internet à partir d’un lieu de travail profes-
sionnel (un hub) dans leur pays d’origine.
Les planificateurs de réunions internationales 
peuvent parvenir à une croissance rapide 
grâce à l’interprétation au départ de n’importe 
quel endroit dans le monde. 
L’interprétation en ligne est l’outil idéal pour 
permettre aux organisations de se poser fer-
mement sur la carte du monde aujourd’hui.

par Eric Bauwelinck Mastervoice, Consultant en langues

MastervoiceMastervoice
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Gérer les télétravailleurs et… leur faire confiance!

Les entreprises en ont pris bonne note, 
mais les managers en viennent parfois à 
craindre que cette manière de collaborer 

ne soit un paravent pour, finalement, moins tra-
vailler. En clair, on a peur que la rentabilité ne 
chute.

Les statistiques plébiscitent le télétravail

Attention, cette manière de regarder avec mé-
fiance le travail distant est moins partagée que 
voici quelques années. Néanmoins, elle a en-
core cours dans de nombreuses institutions et 
entreprises. Si l’on s’est adonné soi-même au 
télétravail, on sait bien qu’on travaille davantage 
que lorsqu’on est dans un bureau traditionnel. 
Déjà (et la chose est importante), on gagne le 
temps des parcours « domicile-lieu de travail », 
et cela correspond à un joli paquet de minutes 
chaque jour.
Ensuite, les statistiques plaident en faveur du 
télétravail: de nombreuses entreprises gagnent 
une productivité accrue en permettant à leurs 
collaborateurs de travailler à domicile.
Ces derniers sont plus heureux, plus satisfaits, 
ils peuvent gérer à leur guise l’intégration du tra-
vail dans leur vie, et ils ne rongent plus leur frein 
dans les embouteillages.
Enfin, travailler à domicile ne signifie pas qu’on 
dit adieu à l’entreprise! La plupart du temps (et 

c’est d’ailleurs demandé par les télétravailleurs 
eux-mêmes!), le collaborateur revient régulière-
ment dans l’entreprise pour échanger avec leurs 
pairs et discuter avec leur hiérarchie.
Naturellement, le télétravail ne peut pas fleurir 
dans l’instant sans programmation préalable. Il 
doit s’insérer dans une organisation du service 
qui en tiendra compte. Pour le télétravailleur, les 
communications de type vidéoconférence pré-
vues devront se dérouler dans des ambiances 
calmes, sans bruits parasites (bébés, animaux, 
hors des centres commerciaux bruyants, etc.) et 
aux moments décidés préalablement.  C’est in-
dispensable de poser des limites et de respec-
ter certaines règles de bon sens.

L’intégration dans les réunions 
impromptues

Comme on travaille de plus en plus par équipes, 
par teams, la capacité du travailleur distant à 
pouvoir s’intégrer dans des réunions impromp-
tues prendra beaucoup d’importance. On le sait, 
les équipes ont une tendance accrue à se réu-
nir dans des huddle rooms pour régler un pro-
blème qui survient à l’improviste. Le travailleur 
distant aura à s’intégrer le plus souvent possible 
à ces réunions. 
De son côté, la technique est au point, fort heu-
reusement: les huddle rooms disposent le plus 

souvent de petites installations permettant la vi-
déoconférence, le partage d’écran et de don-
nées, bref… la collaboration. Et puis, autrement, 
il reste le bon vieux téléphone, qui peut venir fort 
utilement à la rescousse! Une bonne pratique 
en la matière peut être de décider que certaines 
heures clés de la journée sont susceptibles 
d’être occupées par de la vidéoconférence. Le 
travailleur distant se tiendra prêt à pouvoir in-
tervenir, mais il faut toutefois savoir que même 
des personnes physiquement présentes dans 
l’entreprise peuvent avoir d’excellentes raisons 
de ne pas pouvoir, parfois, assister à l’une ou à 
l’autre réunion.
Dans la foulée, un conseil de gestion: il faut sa-
voir accorder de la confiance à ses collabora-
teurs. C’est une opération « win-win »…

Un ordinateur portable et une connexion Internet suffisent la plupart du temps pour travailler à 

distance, quel que soit l’endroit où l’on est!

Concocter de meilleures présentations

Il suffit de s’intéresser aux résultats -nuls!- qui 
proviennent de pareils « séminaires »! Mais 
comment parvenir à engager l’audience? 

Surprenez par votre introduction!

On l’a souvent dit et écrit, il faut TOUJOURS 
qu’une réunion vise un objectif clair. Ceci im-
plique un travail de préparation de la réunion, 
qui doit d’abord émaner de vous, mais qui peut 
déjà faire intervenir les neurones de vos futurs 
participants, ne serait-ce qu’en leur en-
voyant préalablement un plan détail-
lé du thème dont il sera question. Dans 
ces conditions, il aura déjà pu infuser 
dans les têtes, et des idées auront déjà 
germé. Il faudra les canaliser ensuite et 
les engranger.
Dès l’ouverture de la réunion, il est fort 
important de se montrer dynamique et 
créatif. Surprenez par votre première 
approche, faites bonne impression, dis-
tillez des formules percutantes qui vont 
marquer. Rien de pire que de bredouil-
ler et de passer la première slide!
Bien sûr que les chiffres sont éloquents, 
mais ils sont rarement enthousias-
mants. L’idéal c’est de les amener par 
des cas vécus, par des histoires. Il est 
toujours possible d’inventer une histoire 

intéressante au départ de chiffres bruts, il faut 
simplement de l’imagination. Racontez votre 
histoire puis livrez les chiffres en soulignant 
qu’ils soulignent le cas que vous venez d’expo-
ser. C’est incroyable d’efficacité!

Sortez des ornières!

Évidemment, vous ne faites pas un « one-man 
show », donc il s’agira évidemment de tendre 
l’oreille à ce que les participants vont dire… ou 

ce qu’ils vont poser comme questions! C’est 
d’ailleurs là que réside la richesse (et aussi la 
raison d’être!) d’une réunion… 
Il s’agira donc de jouer un rôle de facilitateur, 
de convaincre les personnes qu’il est impor-
tant qu’elles prennent la parole pour donner 
leur avis.
N’oubliez pas qu’en intervenant elles s’im-
pliquent immensément plus que si elles res-
taient silencieuses.
Évitez aussi les « haltes prolongées » dans 

les chemins sans issues, sachez sor-
tir de l’ornière pour faire avancer les 
choses. Les incidents et problèmes 
mineurs ne méritent pas qu’on y 
passe des lunes!  
Il est d’ailleurs parfois fort utile, dans 
le cas où les discussions s’enlisent, 
de décider d’une parenthèse, d’une 
pause café, qui va revigorer tout le 
monde.
Enfin, il faut savoir décider! Il faut ob-
tenir un résultat et résoudre les pro-
blèmes véritablement pertinents. 
Et il faut en faire part publiquement, 
avant même que la réunion ne se ter-
mine. Cela demande un grand esprit 
d’analyse et de synthèse… mais vous 
n’êtes pas manager pour rien, vous 
êtes doué!

On sait bien qu’elles existent par milliers, ces réunions ennuyeuses et improductives. C’est le mal du siècle, en quelque 

sorte, les collaborateurs s’embêtent, s’évadent par la pensée et tout ce temps gaspillé l’est en pure perte pour l’entreprise.
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Petites salles et grand partage de données!

Ainsi, on se focalise sur le partage visuel, 
à l’intérieur de plus petites salles que 
par le passé. En effet, les huddle rooms 

pouvant contenir de deux à six personnes ont 
la cote en entreprise. Elles permettent les réu-
nions impromptues et conviennent fort bien aux 
équipes de travail.

Les distants sont les bienvenus

Une autre caractéristique a influencé le maté-
riel collaboratif: l’émergence et le développe-
ment du travail à distance. Il peut s’agir du per-
sonnel commercial, par définition toujours sur 
la route (et parfois même à l’étranger) ou des 
collaborateurs qui optent pour le télétravail, 
tendance de plus en plus lourde, vu le gain de 
temps qui s’associe à l’élimination des dépla-
cements.
Dans ces conditions, les salles doivent dispo-
ser d’un système de vidéoconférence, même 
s’il est sommaire, qui permette aux absents 
physiquement de participer aux réunions ET 
d’intervenir lorsque souhaité.
 Dans les configurations plus sophistiquées, on 
y ajoutera un tableau blanc numérique qui en-
verra également ses productions aux travail-
leurs distants tout en les affichant aux partici-
pants.

Notons ici qu’il est tout à fait concevable d’utili-
ser un simple et banal « Flip chart » associé à 
une caméra, solution souvent même plébisci-
tée vu la facilité d’utilisation qu’elle offre.
Par rapport aux simples conférences télépho-
niques (toujours possibles, bien sûr), on ajoute 
donc les dimensions visuelles qui sont détermi-
nantes dans tous les cas où il s’agit de travailler 
au départ de schémas ou de dessins. 
Ces outils « d’idéation » s’imposent de plus en 
plus dans les huddle rooms.

Le kit qui grandit avec les besoins

Il existe des « packages » tout faits prévus pour 

les huddle rooms. Ces ensembles com-
prennent micros, caméras, écrans et le 
tout est prévu pour fonctionner sans rechi-
gner puisque chaque élément est conçu 
pour travailler avec les autres. 
L’offre à cet égard s’étoffe, et c’est une ex-
cellente chose. Ces petits « kits » peuvent 
souvent s’enrichir par la suite avec des 
options matérielles qu’on leur ajoutera 
lorsque ce sera nécessaire. Cela peut al-
ler de microphones supplémentaires à 
des caméras additionnelles pourvues de 
zooms plus élaborés ou spéciaux (n’ou-
blions pas qu’une huddle room est de pe-
tites dimensions et qu’il est souvent impé-

ratif d’opter pour des optiques grand-angles). 
On pourra aussi ajouter des écrans supplé-
mentaires et peaufiner les éclairages.
Dans ces salles de collaboration, il faudra por-
ter la plus grande attention à la connectique, 
qui doit être conviviale, ainsi qu’à l’absence de 
câbles apparents. Soit ces derniers seront inté-
grés et cachés, soit le tout fonctionnera en wi-
reless.
Enfin, veillez à la compatibilité de la solution re-
tenue: il est aujourd’hui indispensable de pou-
voir se connecter à tous les systèmes, sans 
aucune des tracasseries autrefois liées aux 
systèmes propriétaires!

La recherche d’un travail collaboratif efficace constitue assurément le fer de lance des 

investissements en équipements technologiques dans les salles de réunion.

La vidéo et le streaming sont les alliés de l’entreprise

Les entreprises s’orientent de plus en plus 
souvent vers le streaming en direct d’évé-
nements, compte tenu de sa rentabilité avé-

rée.

Une communication qui n’est pas tronquée

Tout, ou presque, de la vie de l’entreprise peut-
être diffusé en direct. Les conférences, les 
congrès, même les réunions et, aussi, le lance-
ment de nouveaux produits et les explications qui 
vont avec. Pour les conférences et les congrès, 
il faut, préalablement, casser les pattes à un ca-
nard: non, le streaming ne va pas diminuer le 
nombre de congressistes présents physiquement! 
Ce qui va se passer, c’est que votre audience to-
tale va augmenter! De plus, si le congrès se ré-
pète (fréquence annuelle par exemple), de nom-
breux « téléspectateurs » décideront de s’y rendre 
en personne, séduits par le format et son conte-
nu. On estime ce nombre de « convertis » à en-
viron 30%. Tout bénéfice pour l’entreprise, donc.
Pour la diffusion en direct des réunions, tout dé-
pend de la politique de communication interne de 
l’entreprise. N’oublions pas que la communication 
(dans le sens management vers personnel) est 
parfois délicate lorsqu’il s’agit de la relayer, et le 
streaming assure qu’elle ne sera pas tronquée.

Dans le cadre de la for-
mation, la diffusion en 
direct permet d’étendre 
considérablement l’au-
dience, et la technolo-
gie permet aujourd’hui 
d’intervenir à distance. 
Quant aux lancements 
de produits en direct, 
il suffit de s’en référer 
à Apple, référence en 
la matière, qui pratique 
depuis longtemps, et avec grand succès, cette 
politique. Ici aussi les dirigeants de la marque à 
la pomme se trouvent dans un auditorium face à 
un public présent physiquement, mais l’audience 
« virtuelle » est phénoménalement plus large!

Le replay à la rescousse

En sus de la diffusion en direct, on propose aus-
si, dans la foulée, les retransmissions « à la de-
mande », comme le font aujourd’hui nombre de 
stations de télévision. C’est très facile pour l’en-
treprise, il suffit d’enregistrer ce qui est diffusé en 
direct et, le cas échéant, de couper l’un ou l’autre 
temps mort pour dynamiser le montage.
Dans cette optique, n’importe qui peut, 24H/24, 

avoir accès aux vidéo-
grammes. C’est extrê-
mement important dans 
le domaine de la forma-
tion: on peut répéter le 
tutoriel ou la leçon au-
tant de fois que néces-
saire, faire des arrêts 
sur image, prendre des 
notes, etc. Ça l’est aussi 
pour permettre le « re-
tour aux sources » de 

l’information originelle.
Il faut cependant tenir compte de la sécurité, sur-
tout si les informations qui seront émises sont 
sensibles. Plus elles le sont, plus il faut « fermer » 
les écoutilles et sélectionner avec soin le public 
cible qui devra montrer patte blanche. 
De nombreuses solutions sécuritaires existent. 
Une protection par mot de passe est indispen-
sable, ainsi que la diffusion HTTPS, c’est-à-dire 
par connexion sécurisée. 
De toute manière, il s’agira de travailler avec une 
société spécialisée en matière de streaming. Il en 
existe beaucoup et il faudra les sélectionner en 
fonction des prix qu’elles pratiquent, de la quali-
té qu’elles permettent d’atteindre et de la sécurité 
qu’elles assurent.

Une récente étude soulignait l’importance de la vidéo, qui est un média fort apprécié et plus efficace pour transmettre des 

messages que le compte-rendu écrit de réunions et autres notes. C’est en effet 60% des dirigeants d’entreprise, qui préfèrent 

regarder une vidéo plutôt que de lire un rapport écrit. Et Dieu sait que les entreprises en génèrent, des rapports écrits!

ICCAICCA



 10

Les réunions passées à la moulinette de l’analyse psychologique

Steven Rogelberg, qui est l’auteur de 
« The Surprising Science Of Meetings : 
How You Can Lead Your Team To Peak 

Performance », a des idées pour améliorer la 
situation.

Une formation en « bouts de ficelle » 
inutiles

En tant que psychologue, il s’est intéressé aux 
problèmes qui frustrent les gens et… estime 
qu’il n’y a pas de meilleur sujet que les réu-
nions à cet égard! Voici quelques-unes de ses 
considérations (les lignes qui suivent sont loin 
d’épuiser son propos!).
Il relève que seuls 20% des dirigeants re-
çoivent une formation sur la façon de diriger 
une réunion. Mais, même avec la formation en 
question, les résultats sont décevants, car la 
« formation » est mauvaise, elle correspond à 
des bouts de ficelle qui ne fonctionnent pas, du 
genre « ayez un ordre du jour et la réunion sera 
réussie ».
De plus, il n’y a pas d’évaluation des réunions, 
pas de retour d’information pour savoir où on 
en est. Pourtant, le feed-back est fort impor-
tant, il permet évidemment de rectifier le tir 

pour les fois suivantes! Les réunions sont des 
expériences partagées. Si vous êtes prêt à 
améliorer vos réunions, cela transmet un mes-

sage fort aux autres. 
Un autre point ignoré, maintenant: générale-
ment, on programme une réunion en annon-
çant sa durée prévue et souvent on les prévoit 
pour soixante minutes. Elles durent en effet 
60 minutes mais il est vérifié que si on en pré-
voit d’une durée de 35 minutes, elles vont du-
rer 35 minutes. Il s’agit de l’application de la loi 
de Parkinson qui veut que le travail s’étende au 
temps qui lui est alloué. On peut donc utiliser 
cette loi pour raccourcir les réunions et sans 
pour autant perdre du « contenu » ou des dé-
cisions. La question que le manager doit préa-
lablement se poser est: « compte tenu des ob-
jectifs à atteindre, combien de temps la réunion 
devrait-elle durer? ».

Injecter de l’énergie positive!

En analysant l’ordre du jour d’une réunion, on 
s’aperçoit souvent que les points de départ 
peuvent intéresser un « grand » groupe, mais 
que les points suivants ne devraient concerner 
qu’un plus petit nombre de personnes. Il fau-
drait pouvoir en tenir compte, laisser partir l’ex-
cédent de personnes, et ne continuer la réunion 
qu’avec les participants réellement « utiles ».
Une réunion « extrait » les personnes de leurs 
tâches. Il en résulte un état d’esprit initial « né-
gatif » qui va diminuer l’ouverture d’esprit et la 

créativité. Pour lutter contre ce phénomène, 
l’animateur de la réunion doit se comporter en 
« hôte »: exprimer de la reconnaissance pour 

les participants et les remercier d’être là. Il 
s’agit d’injecter de l’énergie positive.
Lors de réunions en audioconférence, il 
faut surtout veiller à avoir des ordres du jour 
convaincants, et l’animateur doit véritablement 
jouer un rôle de « contrôleur aérien » en inter-
pellant les personnes pour les faire réagir et 
intervenir. On peut aussi interdire d’utiliser le 
bouton « mute », pour que les participants s’en-
gagent à être pleinement présents dans un es-
pace calme (ce qu’on demande forcément aus-
si aux personnes présentes physiquement), 
sans manger ou promener leur chien!

Une réunion devrait générer le même état d’es-
prit que lorsque nous rencontrons un client: il 
s’agit d’être « intentionnel », il est hors de ques-
tion que le client nous quitte en ayant l’impres-
sion d’avoir perdu son temps! 
Il faut souligner que lorsque nous rencontrons 
nos pairs ou notre équipe, nous mettons bizar-
rement de côté ces compétences en matière 
d’intentionnalité. 
Il ne faut pas.

Il y a environ 55 millions de réunions par jour, et au moins la moitié d’entre elles n’apportent pas 

grand-chose. Imaginez le temps, la productivité et, au bout du compte, l’argent qui sont ainsi 

gaspillés!

Steven RogelbergSteven Rogelberg

Steven RogelbergSteven Rogelberg

Steven RogelbergSteven Rogelberg
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L’expérience client en hôtellerie a encore du travail à faire

Dans leur esprit, il s’agit de s’équiper afin 
de présenter aux milleniums l’arsenal 
de communication qui leur plaira. 

Ce n’est pas normal

La démarche est louable, mais ces préoccupa-
tions volent bien haut! Nous aimerions simple-
ment insister sur deux points assez peu mis en 
évidence et qui pourtant sautent aux yeux de 
toute personne qui se parvient à se mettre vrai-
ment à la place du client: la simplicité d’utili-
sation et l’efficacité de l’arsenal technologique 
disponible.
Le client (homme d’affaires ou touriste, peu im-
porte) arrive à l’hôtel après avoir voyagé. Il est 
fatigué et aspire à se reposer dans sa chambre. 
Il s’est enregistré préalablement et l’hôtel l’at-
tend.  À son arrivée, il reste fréquent que l’hô-
tel vérifie la disponibilité de la chambre… et 
qu’il faille encore patienter avant d’en disposer, 
alors que « tout était prévu ». 
Ce n’est pas normal.

Une fois en chambre, c’est souvent la bagarre 
avec la télécommande de la TV. Une fois al-
lumé, l’appareil sou-
haite la bienvenue et 
diffuse le programme 
interne à l’hôtel. Com-
ment changer la 
chaîne et obtenir celle 
que l’on désire? Loin 
d’être simple! Tout 
comme, fréquemment 
aussi, la maîtrise de 
l’air conditionné. 
Ce n’est pas normal.
Imaginons que notre 
homme désire un pe-
tit en-cas. Il s’adresse 
au « room service », 
passe sa commande 
et attend… Mais il 
désire également 
prendre un bain pour 
se relaxer. Le « room 
service » n’a pas pré-

cisé l’heure de son passage. Gageons qu’il se 
présentera alors que le client sera dans l’eau! 
Ce n’est pas normal.

Tout cela n’est pas normal

Le client est venu avec son iPad, son notebook 
et son iPhone. Tous ces appareils ont besoin 
d’une connexion à l’Internet pour fonctionner 
normalement. Las, le code fourni à la récep-
tion n’autorise qu’un seul appareil branché. Il 
faut la recontacter et parlementer pour, enfin, 
obtenir satisfaction. Le soir, on redescendra à 
la réception pour réclamer une prise multiple 
permettant de recharger tous les appareils du-
rant la nuit.

Ce n’est pas normal.

Enfin, le jour de départ, on recevra la facture 
sur l’application de l’hôtel et il suffira de l’ac-
cepter pour partir sans autre forme de procès. 
Sauf qu’elle est erronée et comporte des ser-
vices non reçus ou des suppléments non ac-
ceptés. Aucune possibilité de la modifier sinon 
en descendant de nouveau à la réception.

Ce n’est pas normal.

Et on peut encore relever 
bien d’autres dysfonction-
nements. Tout cela n’est 
pas normal et agit à l’in-
verse de ce que désirerait 
l’hôtel, à savoir dispenser 
une expérience agréable.
Finalement, détecter les 
manques n’est pas diffi-
cile, y remédier non plus, 
mais il faut pouvoir (et sur-
tout vouloir) se mettre à la 
place du client, qu’il soit 
millenium ou autre. 

Le client est-il donc vrai-
ment roi? 
Dans le domaine de l’hô-
tellerie aussi, on se gar-
garise souvent de slogans 
creux!

Les hôtels s’équipent de plus en plus de matériel technologique pour permettre aux clients de 

communiquer et pour améliorer l’expérience utilisateur.
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Le digital signage fait merveille en magasin

Compte tenu de cette situation, ils s’at-
tendent à ce que les magasins suivent 
le mouvement et promeuvent ces appa-

reils via une technologie « up to date », numé-
rique également.  Le digital signage constitue 
le moyen par excellence de communiquer.

Les astuces pour que le client reste en 
magasin

Un moniteur de digital signage, c’est carrément 
de l’or en barre. Leur contenu peut s’envoyer 
au départ d’un poste-chef (le siège social par 
exemple) et le tout peut être programmé pour 
tenir compte d’un nombre important de critères, 
dont, par exemple, l’heure de la journée et les 
conditions météo.
Mais on peut encore aller plus loin. La règle gé-
nérale est: plus longtemps un client reste en 
magasin, plus de chances il y a qu’il y fasse un 
achat. Les magasins doivent donc créer un en-
vironnement propice, une « expérience » telle 
que les consommateurs aient tendance à s’y 
attarder.
Il y a d’abord la gestion des files d’attente. A 
son arrivée, le client reçoit un numéro et les 
écrans affichent l’état d’avancement. Pendant 
ce temps, il peut vaquer à sa guise dans le ma-
gasin et prendre connaissance des produits 
avant que son tour n’arrive.

Ensuite, il y a le shopping « vir-
tuel ». Là, le client peut com-
mander des articles sur le site 
du magasin, articles qui ne 
sont pas présents physique-
ment au moment où il les com-
mande. Les articles en ques-
tion lui seront livrés à son 
domicile. 
Il y a également l’analyse vi-
déo anonyme qui identifie les 
caractéristiques de base de la 
personne présente devant un écran. Elle per-
met de diffuser un contenu adapté à la per-
sonne (âge, sexe, par exemple). 
Le digital signage en magasin peut également 
se faire instructeur et diffuser des informations 
d’utilisation pour des appareils dont la com-
plexité réclame certaines explications. 

Les étagères intelligentes

Les étiquettes RFID (identification par radiofré-
quence) peuvent diffuser de l’information sur le 
produit. Imaginons un client qui prend en main 
un smartphone situé sur une « étagère intelli-
gente ». L’écran numérique est alors capable 
d’afficher toutes les caractéristiques de l’appa-
reil et de présenter les arguments de vente. Si 
le client prend un autre appareil, c’est une com-

paraison entre les deux smartphones qui s’af-
fiche.
Et ce n’est pas tout, on peut programmer 
les écrans pour qu’ils disposent d’un bouton 
« help » qui appelle alors systématiquement un 
membre du personnel qui viendra donner de 
plus amples informations. 
Ce système intelligent fait ensuite la synthèse, 
qui enseigne bien des choses: par exemple, 
« un appareil demande-t-il plus souvent qu’un 
autre des explications complémentaires »… 
ou « les gens prennent-ils un appareil en main 
pour en acheter un autre ensuite? ».
On comprend l’intérêt de ces informations. Ain-
si, si un article n’est pas de grand intérêt, on 
peut le remplacer par un autre.
Et on est loin d’avoir fait le tour de la question: 
l’évolution et les améliorations sont perma-
nentes en la matière!

De nos jours, les consommateurs sont bardés d’appareils numériques: smartphones, tablettes, montres connectées et autres 

notebook rythment leurs jours. Ceci sans même tenir compte de la vague montante que constituent les appareils de réalité augmentée.

Détruire les idées fausses concernant le digital signage

Il augmente les ventes, permet un chemine-
ment aisé dans l’entreprise (wayfinding) et 
s’utilise comme support informatif ou publici-

taire dont les résultats sont excellents.

Immature, le digital signage?

Il reste que circulent quelques idées fausses 
concernant le digital signage.
L’une d’entre elles incite à attendre de s’équi-
per sous prétexte que sa technologie est en-
core immature. Il est clair que les avancées 
technologiques interviennent dans tous les do-
maines, digital signage compris. Cependant, 
le DS consomme actuellement très 
peu d’énergie (grâce au rétro-éclairage 
LED), et, si les écrans 4K sont déjà bien 
présents, force est de constater que la 
HD est encore fort utilisée et qu’elle est 
plus que suffisante pour la plupart des 
applications DS.
Un autre son de cloche invite à utiliser 
des écrans de type grand public. Même 
si rien n’empêche de le faire, choisir 
un équipement professionnel garan-
tit qu’il répond à un cahier de charges 
de plus de dix heures d’utilisation quoti-
dienne, ce qui n’est aucunement le cas 
des écrans « consumer ». Les garanties 
professionnelles sont également plus 

longues, elles atteignent jusqu’à 6 ans d’utili-
sation. Ces appareils permettent aussi de ver-
rouiller les entrées, de façon à ce que personne 
ne puisse soit les éteindre soit les modifier. En-
fin, souvent, ils sont dotés de programmateurs 
et de temporisateurs « marche/arrêt » pour 
l’automatisation.

Hors prix le digital signage?

Une autre rengaine (plus ancienne) consiste 
à souligner le pseudo coût élevé du digital si-
gnage. Ce n’est plus du tout le cas. D’une part, 
le retour sur investissement peut se justifier ai-

sément et, d’autre part, un grand écran full HD 
avec logiciel et lecteur multimédia s’obtient au-
jourd’hui pour une somme fort raisonnable. 
Les bénéfices sont fort rapides, l’entreprise gé-
nère des revenus supplémentaires grâce aux 
informations présentées aux clients. 
Autre avantage, la réactivité: le DS permet de 
suivre en temps réel tous les processus qu’il 
décrit et, par exemple, à la fin d’une campagne, 
il ne faut se débarrasser d’aucun support phy-
sique.
On entend aussi parfois que créer du contenu 
pour le DS est une opération fort compliquée. 
C’en est également fini, la création s’apparente 

à celle d’une liste de lecture audio ou à 
celle d’une présentation PowerPoint. Il 
existe aussi des gabarits (des modèles 
prédéfinis) qui aident grandement la 
création. Il n’est pas du tout nécessaire 
d’engager un concepteur graphique. La 
mise à jour suit le même chemin de fa-
cilité.

Il fallait casser ces idées fausses qui ont 
encore la vie dure. Aujourd’hui, on peut 
investir dans le digital signage sans 
crainte: les prix, la facilité d’utilisation 
et les résultats mettent le DS à la por-
tée de toutes les entreprises, grandes 
comme petites. 

Le digital signage est entièrement entré dans les moeurs des entreprises, grâce à son retour sur 

investissement très intéressant. 
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Un digital signage qui prend… une tout autre dimension!

Mais, si le DS peut exceller dans quasi-
ment tous les endroits, on sait que son 
placement revêt une importance cru-

ciale.

On oublie les tailles standard!

Souvent, on regrette d’être limité par les tailles 
« standard » des écrans. Il existe de nombreux 
espaces potentiels pertinents où les écrans 
rectangulaires ne sont pas adaptés, que ce 
soit en disposition verticale ou horizontale. Ces 
endroits sont inoccupés ou bien sont couverts 
d’images statiques qui passent inaperçues, ce 
qui constitue un gâchis.
Aujourd’hui, on trouve sur le marché un affi-
chage au format spécial de 86 pouces, qui peut 
finalement précisément se loger là où aucun 
présentoir n’est précédemment allé.
De plus, cet affichage est fort différent du for-
mat 16:9 conventionnel, caractéristique qui 
surprend le consommateur et qui attire d’autant 
plus son attention.
Imaginons un espace vertical de 2 mètres de 
haut à l’entrée d’un magasin ou d’un immeuble. 
C’est l’idéal pour afficher fortement une marque 
via un présentoir unique qui illustre la créativité 
de votre entreprise. 
On peut varier selon les besoins et au gré de 
l’imagination: un mannequin peut être placé à 

côté d’un écran de sa taille et de son gabarit, 
ce qui créera une ambiance originale. Même 
chose avec les colonnes et les piliers d’im-
meubles qui peuvent ainsi, de facto, se trans-
former en médias très originaux de communi-
cation…

En finale, un premier pas dans la bonne 
direction

Bien sûr, ces écrans peuvent se trouver sous 
le contrôle de capteurs et de logiciels de recon-
naissance faciale, pour diffuser des messages 
ciblés en fonction du type de client.

Sur ces écrans « étirés », on peut afficher 
quatre entrées distinctes et, donc, quatre types 
de contenu différents. Vidéo, images statiques 
ou déroulantes, tout est possible. 

Bien entendu, les images diffusées doivent te-
nir compte de la disposition, tant en qualité (vu 
la taille de projection) qu’en façon de se pré-
senter, de s’afficher: pas question, bien sûr, 
d’étirer les images, elles doivent rester natu-
relles et ne pas être déformées. 

La technologie doit suivre et, dans le cas pré-
sent, suit bien. Inutile d’entrer dans des détails 

techniques, les processeurs et lec-
teurs spéciaux font du bon boulot, 
voilà tout.
Cette initiative est un premier pas 
dans la bonne direction. Il est clair 
que des initiatives de ce genre feront 
rapidement florès et qu’il deviendra, 
dès lors, possible d’insérer des élé-
ments de digital signage sous de 
nombreuses déclinaisons.
L’expérience en magasin en sort évi-
demment grande gagnante, vu qu’il 
s’agit d’une manière originale et 
créative de « scénariser » les points 
de vente et de générer un véritable 
« effet Wow ».

Toutes les entreprises connaissent aujourd’hui fort bien les avantages du digital signage et 

n’hésitent pas à y avoir recours.

Le digital signage lutte contre le « turnover »

Par le passé, on s’attachait le personnel 
méritant en le rémunérant davantage. 
Bien sûr, les charges fiscales ont décou-

ragé la manoeuvre, mais, aussi, les mentalités 
ont évolué.

« Être reconnu »

Et en effet, on s’aperçoit que le personnel 
cherche avant tout la reconnaissance. Savoir 
que ce qu’il fait est considéré comme impor-
tant. Dans le même temps, il est en quête de 
flexibilité au travail.
C’est que les « nouvelles » générations de tra-
vailleurs sont arrivées, et les millénaires, par 
exemple, forment plus de 75% des rangs et ont 
des attentes différentes. De plus, la génération 
Z les suit de près… 
Ces générations veulent s’engager dans leur 
travail et s’y investir.
Il existe de nombreux moyens de parvenir à les 
satisfaire à cet égard. L’un d’entre eux est de 
faire une utilisation intelligente de l’affichage 
numérique. 
Cette considération est d’ailleurs également 
d’application pour les autres publics avec les-
quels l’entreprise entretient des relations. 
Inutile de dire que pour s’adresser avec fruit 

à un groupe d’individus, il faut utiliser le dis-
cours qu’il attend. Il s’agit donc de le connaître. 
Par exemple, l’âge, la race, le sexe, l’état ma-
trimonial, le niveau d’éducation, la profession 
et les intérêts doivent être pris en compte pour 
concocter des messages adaptés.

Des messages adaptés à chaque sous-
groupe

Dans tous les cas où c’est possible, la meilleure 
technique pour connaître son public est de l’in-
terroger. Par le biais de petits questionnaires 
anonymes, rapidement remplis soit sur l’instant 
même (bics et papier), soit via une adresse in-
ternet. Des incentives variés peuvent être em-
ployés pour inciter à participer.
En dépouillant ces questionnaires, vous pour-
rez aisément établir une typologie de vos ré-
pondants. C’est-à-dire que les personnes vont 
se grouper en fonction de leurs réponses. Vous 
pourrez donc segmenter et élaborer des mes-
sages adaptés qui intéresseront chacun des 
groupes.
Le digital signage vous permettra la program-
mation des différents messages en fonction 
des heures et des jours. Une règle à suivre: 
ne pas vouloir diffuser trop de messages diffé-

rents! Dix messages bien conçus sont bien plus 
efficaces que cent différents qui font « touche-
à-tout ».
Sans que votre public soit nécessairement 
composé d’esthètes, il va de soi qu’une pré-
sentation soignée aura toujours beaucoup plus 
d’impact qu’un grotesque torchon visuel. 
On ne peut que conseiller de s’informer sur 
les règles graphiques, sur l’utilisation perti-
nente des couleurs, sur celle du contraste et de 
prendre conscience de l’importance de la taille 
des lettres.
Enfin, utilisez toutes les possibilités du digital 
signage: ne diffusez pas que du texte, insérez 
du mouvement, des vidéos, des transitions dy-
namiques!

Aujourd’hui, toute société cherche à garder ses bons collaborateurs. En cette époque de grand 

« turnover », on prend conscience qu’ils constituent le « sang vif » de l’entreprise. Rien de pire que de 

recommencer sans cesse à former du personnel en sachant qu’on va le perdre quelques mois plus tard.

Peerless-AVPeerless-AV
Hall 12, stand F90Hall 12, stand F90

sales@peerless-av.eu.comsales@peerless-av.eu.com
www.peerless-av.comwww.peerless-av.com

https://www.youtube.com/user/PeerlessMountshttps://www.youtube.com/user/PeerlessMounts
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La ronde des kiosques

Ils s’incrustent dans tous les paysages: com-
munication, commerce, divertissement et 
éducation, tout y passe!

Design et efficacité

Ils peuvent aussi aisément s’associer à d’autres 
composants, tels les imprimantes et scanners. 
En fait, on peut les personnaliser en fonction de 
tous les besoins spécifiques.
De manière générale, ils sont bien accueillis 
par les clients, qui se sont de plus en plus ac-
coutumés aux différentes formes de technolo-
gie. À une condition cependant: il faut que les 
transactions soient rapides et, surtout, faciles. 
Donc l’interface utilisateur doit être simplifiée à 
l’extrême!
Bien entendu, un « joli kiosque » est plus en-
gageant qu’une boîte noire! Le design joue un 
rôle important dans l’expérience client. De plus, 
les marques peuvent le personnaliser, de ma-
nière telle qu’on reconnaît immédiatement un 
kiosque spécifique.
Le kiosque d’information fonctionnera sur un 
site d’exposition, par exemple. Il fournira tous 
les renseignements et permettra souvent aussi 
de visionner l’une ou l’autre vidéo. On les ren-
contre de plus en plus souvent.
Le kiosque « bancaire » permet, lui, de payer 
des factures sans devoir faire la queue. On les 

connaît également et ils rendent de fiers ser-
vices.
Les hôtels ont également leurs kiosques. Tant 
pour enregistrer les visiteurs que pour obtenir 
la clé des chambres et que pour payer rapide-
ment, avec une carte de crédit, la facture finale 
lors du départ du client.
On trouve évidem-
ment des kiosques 
dans les aéroports, 
où ils sont capables 
de réaliser de nom-
breuses tâches: boar-
ding pass, lecteurs 
de cartes, de codes-
barres, de passeport, 
peu leur échappe! 

Un « fast-food » 
sans lenteurs!

Le kiosque d’orienta-
tion est fort prisé des 
clients. Ces bornes 
de « way-finding » 
aident à naviguer vers 
la destination désirée. 
Mais les kiosques peuvent également gé-
rer les visiteurs, les enregistrer, leur fournir un 
badge… Des tâches fastidieuses qui sont sim-

plifiées à l’extrême!
De plus en plus, les restaurants « fast-food » 
utilisent la technique des kiosques de com-
mande: on choisit le menu, on l’encode, on 
paie, et l’on reçoit un numéro. Il suffit alors d’at-
tendre confortablement et d’aller ensuite cher-
cher le plateau lorsque ce numéro apparaît sur 

les écrans de digital signage. C’en 
est fini de piaffer dans des files qui 
paraissent toujours d’une lenteur 
extrême! L’expérience consom-
mateur en sort grande gagnante! 
Nous pourrions encore longue-
ment multiplier les exemples: le 
kiosque a sa place quasiment par-
tout!
Ajoutons que les kiosques, comme 
les individus d’ailleurs, doivent 
se vêtir en fonction des circons-
tances: entre autres, les appa-
reils qui seront placés à l’extérieur 
doivent être solidement conçus 
pour résister au intempéries… 
On a bien noté les avantages-
clés de l’utilisation des kiosques: il 
s’agit de viser à la réduction des 
attentes liées aux files, à augmen-

ter au maximum la satisfaction des utilisateurs, 
à augmenter l’efficacité et à assurer un service 
continu non lié aux horaires du personnel.

On les trouve de plus en plus… et c’est normal vu qu’ils sont réellement des surdoués! Ils forment 

une grande famille, qui a un nom générique: le kiosque interactif.

Cela saute aux yeux, l’expérience consommateur est bien meilleure!

Giant iTab s’est basé (avec grand suc-
cès) sur ce puissant outil et l’a combi-
né à des écrans tactiles grand format 

pour créer des téléphones intelligents géants 
dont les entreprises peuvent tirer parti en ma-
tière de marketing. Ceci dans n’importe quel 
lieu et en l’associant à des informations mar-
keting événementielles. L’ensemble fournit une 
expérience client instructive et engageante qui 
raconte mieux votre histoire.

Au cours de son intervention en tant que 
« conférencier associé » au Congrès mondial 
2019, Mark Jones, PDG de Giant iTab, a ex-
pliqué que le véritable avantage des Smart-
phones iTab Giant est que les clients savent 

immédiatement comment les utiliser. Ils at-
tirent la foule et transforment un seul ap-
pareil utilisateur en une expérience de 
groupe.

La familiarité et la convivialité des télé-
phones intelligents d’iTab Géant ont permis 
à iTab Géant de surpasser en efficacité la 
signalisation numérique standard. Une re-
cherche effectuée à IMEX, Francfort, a ré-
vélé que la solution Smartphone de Giant 
iTab était beaucoup plus efficace que les 
écrans tactiles ou les bornes autonomes. 
Reproduire l’expérience du mobile attire un 
public beaucoup plus large avec un engage-
ment plus puissant. 

Cette solution a reçu un nombre de pressions 
de touches par utilisateur 2,5 fois supérieur, et 
affiche deux fois plus de temps d’utilisation par 
personne par rapport aux solutions standards à 
écran tactile ou kiosque. Cela équivaut à plus 
de 5 fois le retour sur investissement (5 x ROI).
C’est pourquoi les clients des secteurs de 
l’événementiel, du commerce de détail, de la 
banque, des jeux, des salles et des événe-
ments ont tous fait confiance à la solution Giant 
iTab Smartphone pour présenter leurs infor-

mations numériques dans un format fiable et 
« live ». Que vous gériez un hôtel, un lieu, un 
magasin, un événement ou une conférence, la 
solution plug’n’ play de Giant iTab s’intègre par-
faitement à vos activités de vente et de marke-
ting pour attirer l’attention de vos 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

Le Smartphone est l’appareil numérique le plus utilisé aujourd’hui. Des applications à la consultation 

de brochures, de sites Web ou de vidéos en passant par la présentation d’informations commerciales 

et marketing, tout peut être fait d’une simple pression des doigts.

mailto:info@giantitab.com
http://www.giantitab.com
https://m.youtube.com/results?search_query=giant+itab
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Le digital signage ne remplacera jamais le contenu du message

Eh oui, on ne regarde pas la définition de 
vos écrans pas plus qu’on ne s’extasie 
devant le rendu de leur « noir »! Peu im-

porte, même, car c’est ce que vous racontez 
qui importe et il faut offrir à votre public les in-
formations qu’il aime!

Afficher des informations utiles

De toute manière, les spécialistes incitent à affi-
cher en permanence des infos utiles sous forme 
d’incrustations déroulantes (par exemple). Mé-
téo, jour, date, grands titres, état de la circu-
lation sont autant d’exemples. Il faut évidem-
ment choisir en fonction du public auquel on 
s’adresse! Par exemple encore, vos collabo-
rateurs (si c’est vers eux que vous communi-
quez) apprécieront avoir une vue d’ensemble 
sur vos valeurs, vos finances, les progrès réa-
lisés pour atteindre vos objectifs, l’état de vos 
projets et plans futurs, etc.  Cela augmentera 
leur sentiment d’appartenance et les motivera 
davantage. 
Toutes ces choses peuvent se faire à la ma-
nière de messages SMS (texto) ou se dévelop-
per davantage, en fonction des cas.
Ce faisant, une fois leur attention captée, les 
spectateurs seront du même coup exposés 

à vos autres messages. De 
plus, les habitués de l’endroit 
prendront vite l’habitude de je-
ter un oeil aux écrans pour se 
renseigner sur ces informa-
tions générales.

Collez à l’actualité et incitez 
à agir

Quoi qu’il en soit, les informa-
tions concernant votre société 
doivent être rigoureusement 
exactes. Si vous communi-
quez vers votre personnel, 
pour éviter les fausses nou-
velles et autres commérages, 
il est indispensable que TOUS vos canaux de 
communication diffusent la vraie information: 
votre réseau interne (votre intranet) doit être en 
phase avec votre système de digital signage.
Soyez réactif et prompt sur la balle: le digital 
signage l’est, il peut se mettre instantanément 
à jour et c’est un grand avantage, il permet 
de « coller » à l’actualité. Tirez-en profit dans 
toutes les situations qui le nécessitent. Ici, on 
va, par exemple, suivre les performances d’une 
équipe et la féliciter en bout de course, ou en-

core signaler l’un ou l’autre dysfonctionnement 
et le moment où tout rentrera dans l’ordre.
Bien entendu, le digital signage peut aussi in-
citer à agir. Que ce soit pour visiter un site (l’af-
fichage d’un code QR suffit) ou pour signaler 
une promotion ponctuelle qu’il faut saisir à la 
cafétéria.
N’oubliez surtout pas une vérité toute simple: 
vos écrans ne garderont de l’intérêt que si les 
informations diffusées sont intéressantes et 
MISES À JOUR. 

Vous disposez d’une installation de digital signage? Fort bien, mais n’oubliez jamais 

que l’outil ne remplacera jamais le message et que, du début à la fin, c’est le contenu 

qui est roi!

Bien gérer son installation de digital signage
L’affichage numérique est un outil bien connu, mais il reste encore relativement complexe à gérer. Bien gérer son système 

de digital signage est essentiel.

Voici quelques conseils à suivre pour évi-
ter les déceptions. Les considérations 
qui suivent valent également pour les 

kiosques interactifs, bien sûr!

On vend aussi des boîtes en digital 
signage!

Les installateurs et revendeurs se focalisent 
parfois exclusivement sur la vente. Le matériel 
(écrans, lecteurs multimédias et logiciel) une 

fois acquis, ils laissent le client se « débrouil-
ler ». Il est certain que cette manière de faire ne 
convient pas à l’entreprise, qui n’est évidem-

ment pas remplie de « techniciens AV »! 
Plutôt que de s’adresser à de purs vendeurs, 
l’entreprise a tout intérêt à rechercher un par-
tenariat, une société qui s’associera avec elle 
pour l’aider à déployer le digital signage (et le 
kiosque) de manière à ce que son impact soit 
maximal, tant au niveau de l’emplacement des 
écrans que de leur contenu. Il s’agira aussi de 
former le personnel de l’entreprise pour qu’il 
puisse gérer et mettre à jour le contenu sans 
difficulté.

Bref, on doit privilégier les partenaires 
qui offrent un véritable service en plus de 
la simple vente de matériel.
Il n’est pas bien difficile de faire la part 
des choses et de parvenir à trier le bon 
grain de l’ivraie, soit donc de pouvoir sé-
lectionner les vrais partenaires du lot des 
vendeurs: il suffit d’interroger les clients 
des différentes sociétés qui proposent du 
matériel de digital signage. Ils seront ra-
vis de pouvoir s’exprimer et de vous faire 
bénéficier de leur expérience.

Contenu… et finances

Le contenu doit être peaufiné. Non pas 
qu’il faille qu’il soit sophistiqué nécessairement! 
Il faut trouver des manières simples, mais effi-
caces de communiquer et, surtout, d’attirer le 

regard. On parsèmera les communications d’in-
formations utiles (météo, température, plans, 
bandes-annonces, extraits de réseaux sociaux, 
etc.) qui vont intéresser. Inutile de monter le ni-
veau sonore, il faut simplement veiller à res-
ter audible sans exagération. Le kiosque, quant 
à lui, pourra émettre des petits sons amusants 
pour capter l’attention.
La création du contenu incombera soit à un col-
laborateur (qu’il faudra former) soit à un bureau 
extérieur. Dans les deux cas, il faudra que l’en-
treprise puisse mettre à jour ledit contenu sans 
délai ou, en tout cas, avec une latence mini-
male. 
Le niveau financier doit être analysé égale-
ment. L’emplacement peut en effet entraîner 
un surcoût si, par exemple, il se situe à l’exté-
rieur et qu’il nécessite de prendre des précau-
tions contre les intempéries ou/et qu’il faille ain-
si renforcer son châssis. 
Quant à la maintenance, il faut pouvoir voir 
clair. Y a-t-il un programme d’entretien prévu? 
Combien coûte-t-il? Dans le cas d’une casse, 
sur quelle garantie peut-on compter?
Ces questions sont importantes, car leurs ré-
ponses permettront de déterminer en quoi le 
digital signage vous rapportera un bénéfice: 
selon les cas, il sera soit monétaire, soit lié à 
l’engagement des clients, soit enfin (et nous 
vous le souhaitons) les deux à la fois!


