
SPR_ScreenRed07_fr.qxd  10/01/08  10:45  Page 1



www.cleverdis.com2

ED
IT

O
 /

 S
O

M
M

A
IR

E
Depuis maintenant plusieurs années, Cleverdis suit de près le marché de la communication audiovi-
suelle dynamique. Aujourd'hui, ce secteur commence à devenir mature et, tandis que certains acteurs
éphémères disparaissent et que la plupart des fabricants d'écrans s'y intéressent, quelques rares socié-
tés se sont établi fermement sur ce marché. C'est pourquoi, lorsque l'on recherche un prestataire de
services solide qui puisse apporter un conseil fondé sur son expérience, le choix est assez restreint.

L'un des secteurs moteurs pour la communication audiovisuelle dynamique a été celui de la banque et
de la finance, secteur dans lequel les produits et services sont devenus très courants au cours des der-
nières années. Il a donc été particulièrement difficile de leur appliquer les règles classiques de marke-
ting comme pour d'autres services à valeur ajoutée. C'est pourquoi on a pu assister à l'émergence de
plans
marketing complexes et sophistiqués, faisant appel à une large gamme d'outils et de techniques, dans
le but de conquérir de nouveaux marchés. Les campagnes marketing, qui doivent prendre en compte
les données démographiques et la segmentation, sont devenues incroyablement ciblées. Afin de mesu-
rer leurs résultats concrets, elles doivent être couplées avec des campagnes de GRC (Gestion Relation
Client) analytiques et avec des outils d'évaluation des retombées en termes de ventes. Aussi les direc-
teurs marketing se sont-ils tournés, de plus en plus souvent, vers de nouveaux médias. La forme de
communication la plus récente utilise Internet comme support et l'interactivité via des écrans en maga-
sins ou sur site. Cette forme de communication est aujourd'hui, sans aucun doute, la plus puissante. Il
s'agit de ce que l'on pourrait appeler du marketing "sur le lieu de décision".
Dans ce domaine, ScreenRed, une filiale de John Ryan, est à la pointe de nouvelles idées… ne se can-
tonnant pas à la diffusion des messages mais remplissant un rôle de conseil dès lors qu'il s'agit de
marketing sur le point de vente. Le fait que ScreenRed ne soit pas un simple prestataire de services
d'affichage dynamique mais soit en réalité une composante d'une société conseil en marketing place
cette société à un niveau totalement différent. Ce SPECIALreport donne un aperçu détaillé de ce qui
différencie ScreenRed sur le marché et de la façon dont ses services peuvent ajouter de la valeur à
votre offre d'une manière unique. Fort de son expérience acquise sur le marché financier, ScreenRed
applique aujourd'hui ses techniques couronnées de succès au marché du point de vente, s'adressant
à un spectre plus vaste d'entreprises. Ses services deviennent en effet partie intégrante d'un nombre
croissant de campagnes marketing globales. Vous comprendrez pourquoi à la lecture des pages qui
suivent…

3. Point de vue sur le marché – Entretien avec Nancy Radermecher, Présidente

4. Eviter les écueils – Enquête de ScreenRed

6. Développer un système qui fonctionne – Entretien avec Brian J. Douglas,
Directeur du Développement et du Marketing

8. Affichage dynamique – Depuis des débuts modestes jusqu'à un futur pas-
sionnant – Entretien avec Gary Madgwick, Directeur Technique

10. Marchés verticaux – Développer de nouvelles solutions de communication –
Entretien avec Stephen Fernandez, Directeur Produits

12. Le succès appèle le succès… – Etudes de cas

14. La force de grands partenariats

15. Conclusion de Gérard Lefebvre, Président Fondateur – Cleverdis

Richard Barnes, Rédacteur en Chef – Cleverdis
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Entretien avec Nancy Radermecher, Présidente

Forte de son expérience du marketing sur le point de vente, Nancy Radermecher préside John Ryan
– la maison mère de ScreenRed – depuis vingt ans, ce qui lui donne une vision unique sur l'évolu-
tion du marché de la communication audiovisuelle dynamique. Nous lui avons demandé de nous
présenter ScreenRed et John Ryan…

La société a été fondée en 1980 aux Etats-Unis et sa mission initiale était de fournir un support au
niveau du marketing sur le point de vente aux chaînes de distribution américaines disposant de trois
cents à mille magasins. Les racines de notre société se situent sur le marché de la vente au détail tra-
ditionnel. Après environ six années d'activité, notre propriétaire s'est demandé si l'on ne pouvait pas
appliquer quelques-unes de nos techniques au marché bancaire. Nous avons donc initié quelques
projets pilotes pour le secteur des services financiers en utilisant des techniques de marketing sur les
points de vente classiques et les résultats ont été excellents, dès le début ! Comme il s'agissait d'une
niche de marché vraiment unique, nous nous y sommes spécialisés depuis lors et jusqu'à ce jour et,
alors que nous n'avons jamais cessé de travailler au niveau de la grande distribution, le marché finan-
cier a été, pendant de nombreuses années, notre point de différenciation. En 1994 déjà, nous implé-
mentions de grands réseaux de marketing multimédia dans des banques aux Etats-Unis et en Europe,
ce qui nous a conduits à nous installer sur ce secteur… afin de répondre aux demandes de nos clients.
Que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis, le secteur financier est aujourd'hui leader en termes d'appli-
cations d'affichage dynamique et ce pour de nombreuses raisons.

Comment voyez-vous l'évolution du marché de l'affichage dynamique à court et moyen terme ?

Comme nous sommes issus du marketing sur le point de vente traditionnel, nous avons toujours mis
l'accent sur le "tout magasin" et l'intégration des techniques de marketing sur le point de vente dans
la stratégie globale des ventes et des services du magasin. Le multimédia procure aux revendeurs une
richesse en termes de communication dont ils ne pourraient disposer avec d'autres supports et nous
explorons de nouvelles façons innovantes d'améliorer l'expérience en magasin par l'intégration des
propriétés uniques du multimédia. La communication audiovisuelle dynamique n'est pas une fin en soi,
mais elle permet de diffuser en magasin des messages actualisés plus rapidement et beaucoup plus
pertinents que par le passé. Notre point de départ consiste toujours à la considérer comme un moyen
d'enrichir l'expérience en magasin plutôt que comme un simple support publicitaire.

Quelle est votre vision de ce secteur à long terme ?

Je pense qu'il va se consolider encore un peu. De nombreux acteurs ont eu une approche de ce mar-
ché sous le seul angle logiciel et je crois que cette approche va devenir obsolète assez rapidement.
Je pense qu'il s'agit bien plus de comprendre l'utilisation optimale des propriétés spécifiques de ce
média pour faire progresser l'expérience en magasin que d'une simple question de logiciel… je le
crois vraiment. De même qu'il ne s'agit pas non plus uniquement d'une question de contenu. Il s'agit
de savoir comment contenu et infrastructure peuvent se combiner avec les capacités techniques du
marketing multimédia afin de rendre le message plus pertinent pour les clients sur les lieux de vente.

Comment jugez-vous l'évolution du marché français par rapport aux autres marchés européens ?

La France a été l'un des premiers pays à adopter l'affichage dynamique et elle dispose déjà de quel-
ques réseaux performants. C'est pourquoi elle est, sous de nombreux angles, en avance par rapport
à, disons, l'Allemagne pour laquelle la montée en puissance est plus lente. 
La création de l'APCAD, association
professionnelle regroupant les forces
vives de la CAD, a été très utile pour
favoriser la compréhension et l'édu-
cation du marché et lui donner une
véritable impulsion. 

En France, la communication audio-
visuelle dynamique est promise à un
bel avenir.
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Eviter les écueils

Traverser le champ de mines
Alors que l'organisation d'un projet
de communication audiovisuelle dyna-
mique, la création du contenu et le
choix d'un modèle économique peu-
vent s'avérer être des champs de
mines en eux-mêmes, c'est souvent le
côté technique – la sélection du logiciel
et du matériel – qui complique l'affai-
re. On les trouve souvent trop limités
dans leurs fonctionnalités pour être
capables non seulement de répondre
aux besoins des utilisateurs, mais
aussi de satisfaire aux exigences des
contenus qui doivent être diffusés. Ici,
nous avons mis en évidence quelques
écueils à éviter dès lors que l'on s'en-
gage dans un nouveau projet.

L'enquête ScreenRed
Plusieurs enquêtes et études ont été réali-
sées récemment afin de chiffrer le marché
de la communication audiovisuelle dyna-
mique et de savoir ce qui pousse certai-
nes sociétés à y entrer. Une démarche dif-
férente et intéressante est celle de
ScreenRed qui a commandé à Cleverdis
une enquête visant à examiner les diffé-
rents problèmes rencontrés par des insta-
llateurs ou chefs de projets au moment de
la mise en service ou du déploiement de
leurs projets. Vous trouverez ci-après quel-
ques-uns des écueils relevés lors de cette
enquête…

Redimensionnement du logiciel
Si un chef de projet n'a pas la garantie
que son logiciel d'affichage dynamique
permet l'accroissement du nombre de sites
et d'écrans, la modification du système en
cas d'inadaptation du logiciel initial peut
avoir de très graves conséquences finan-
cières. Ce qui marche très bien pour 2 ou
3 sites pilotes ne fonctionne pas automati-
quement lors d'un déploiement total.
Même si le système est compatible physi-
quement avec des milliers de players, une
solution qui semblait bonne au départ peut
s'avérer très coûteuse en termes de temps
comme d'argent si elle ne se redimension-
ne pas facilement.

Souplesse de la méthode de
mise à jour
La souplesse de l'accès au système de
contrôle et de gestion est vitale. Un obs-
tacle important peut apparaître si la diffu-
sion du contenu ne se fait pas via Internet
et ne permet pas une gestion à distance
sauf pour certains départements et à cer-
taines heures. La conséquence est éviden-
te : obtenir la bonne information sur le
bon écran au bon moment peut s'avérer –
avec de telles restrictions – particulière-
ment problématique. Les masques pour le
contenu doivent permettre à des utilisa-
teurs locaux ou régionaux de créer facile-

Enquête de ScreenRed
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ment leurs propres messages à destina-
tion des marchés locaux. Ils doivent auto-
riser cette manipulation "locale" tout en
prévoyant une sécurité convenable contre
les erreurs accidentelles dues à l'inexpé-
rience des utilisateurs et tout en en minimi-
sant la tâche des administrateurs et des
principaux utilisateurs. Le système doit
aussi être assez souple pour qu'un utilisa-
teur puisse, de manière centralisée, tou-
cher certains sites répondant à des carac-
téristiques précises (comme la langue,
l'emplacement, la taille ou des données
démographiques). Et certains attributs doi-
vent pouvoir être ajoutés à tout moment.
C'est seulement s'il offre la possibilité de
localiser et de cibler les écrans appro-
priés au moment voulu qu'un grand rése-
au de communication audiovisuelle dyna-
mique peut progresser. Alors il n'est plus
un simple élément de décoration du
magasin mais un outil de communication
et de marketing puissant et particulière-
ment ciblé.

PC et transmission des données
Les systèmes faisant appel à des types de
PC spécifiques ou utilisant des matériels
propriétaires peuvent impliquer des coûts
supplémentaires (notamment en termes de
service après-vente) et des revers. Un
système doit pouvoir s'intégrer simplement
dans l'infrastructure informatique existan-

te, sans besoin d'un matériel propriétaire
ni de contrats de maintenance séparés.
La transmission des données doit être pos-
sible par différentes méthodes. L'une des
pires choses qui puisse arriver à n'impor-
te quel réseau d'affichage dynamique est
qu'un client ait un écran vide sur l'un de
ses sites. C'est un fait que le matériel puis-
se tomber en panne (généralement au
pire moment possible), mais le fait d'utili-
ser du matériel standard permet souvent
de rétablir le service plus rapidement.

Players multi-canaux
Si le player est limité à la diffusion d'un,
voire de deux canaux, le fait d'avoir
besoin par la suite de plusieurs canaux de
contenu différents selon les sites peut indui-

re d'importants coûts supplémentaires…
Aujourd'hui, un player doit être capable
de prendre en charge plusieurs canaux
multimédia ainsi qu'un canal audio distinct
(pour de la musique d'ambiance ou de la
radio). Il doit aussi pouvoir accepter un
nombre illimité d'écrans, réduisant ainsi
l'investissement sur chaque site, et être prêt
à évoluer dans le futur par l'ajout de nou-
veaux canaux de contenu.

Contenu
Une fois prises en compte les difficultés
techniques, un problème habituel est le
manque de préparation au niveau du con-
tenu et de ce qui peut être diffusé sur les
nouveaux écrans dès leur installation.
Souvent les clients ne réalisent pas qu'ils
ont besoin, pour que le projet soit vivant et
qu'ils puissent tirer tous les bénéfices de ce
vecteur de communication, d'une véritable
équipe qui prenne en charge le contenu.
Ce groupe peut être un mélange de res-
sources internes et d'agences externes. Si
possible, il est important que toute person-
ne travaillant sur la production du contenu
ait déjà été en contact avec l'affichage
dynamique. L'expérience acquise avec
d'autres types de médias, comme la télé-
vision par exemple, ne se traduit pas tou-
jours de la même façon avec l'affichage
dynamique. En plus du choix de la solu-
tion technique, le prestataire de service
doit pouvoir vous aider et vous conseiller
sur la façon de tirer le meilleur du système.

Fragile !
Un autre problème important survient si on
peut toucher aux écrans. Des mains inex-
pertes les éteignent, essayent de changer
la source ou font comme s'il s'agissait d'un
téléviseur classique. Aucun système ne
peut vous protéger contre ça, mais le fait
de disposer d'un moyen de contrôle et de
gestion à distance du réseau peut s'avérer
d'un grand secours.
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Pouvez-vous nous présenter les principaux points à prendre en
compte pour développer un système qui fonctionne ?

Il y a plusieurs points clés à prendre en compte. Une expérience
pilote réussie est un bon point, mais les choses peuvent être
différentes quand on déploie sur un grand nombre de sites.
Aujourd'hui il y a quelque 200 prestataires sur le marché de la
communication audiovisuelle dynamique (CAD) ; certains ont
fait leurs preuves, d'autres non. Malheureusement, un grand
nombre de sociétés qui s'intéressent à des solutions d'affichage
dynamique ne regardent bien souvent que le tarif sans étudier
ce qu'il y a derrière. Un tarif bas et attractif implique souvent
que, lorsqu'un réseau commence à se développer de manière
importante, le logiciel ne suit pas. Il est donc vital de bien
regarder ce à quoi correspond chaque tarif… de demander des
références, d'aller voir sur les sites, de se renseigner sur la façon
dont se comporte le système en situation réelle. Il faut séparer le
bon grain de l'ivraie. De plus, il faut prendre en considération
les ressources nécessaires à la gestion du système de CAD. Car
ce qui peut sembler simple et net peut se transformer en véritable
bourbier pour les ressources de l'entreprise quand le réseau se

développe ou qu'il devient plus complexe. Ainsi, nous gérons
pour l'un de nos clients un réseau de plus de 1000 sites (avec
une mise à jour quotidienne du contenu), chaque site ayant 3
canaux de diffusion dont un propre au site ; et pour le gérer
nous n'avons besoin que d'une seule personne à temps partiel.
C'est un exemple d'un coût total d'utilisation (TCO) bas que peu
de solutions peuvent obtenir. ScreenRed appelle son système
"Digital Marketing Platform" (Plateforme de Marketing
Numérique), donc il ne s'agit pas uniquement d'affichage
dynamique – nous sommes issus du domaine du marketing. En
effet, notre approche a été de partir des demandes des clients
plutôt que d'imposer notre vision du système. Ainsi nous avons
tout d'abord conçu notre système, il y a 17 ans, à partir des
besoins propres à l'un de nos clients, puis nous l'avons
développé au fil des ans à partir des retours d'expérience de ce
client et de nombreux autres en fonction de ce qu'ils voulaient
faire avec leur solution de CAD.

Quelle est l'importance, pour une entreprise porteuse d'un
projet de communication audiovisuelle dynamique, d'être
conseillée par quelqu'un qui sait précisément quel type de
contenu doit être diffusé… par exemple s'il doit s'agir d'une
chaîne de télévision de marque ou d'un simple support de
diffusion de messages, etc. ?

Certes le conseil externe est important pour donner quelques
indications sur la direction à suivre, mais la véritable valeur d'un
projet de CAD réside dans une stratégie clairement définie par
l'entreprise elle-même. A moins que cette entreprise ne choisisse
une agence pour développer, gérer et apporter ses idées sur le
long terme, elle doit être consciente que, le jour où l'agence se
retirera du projet, elle aura du mal à continuer dans la même
direction, étant alors tentée de suivre ses propres idées en
développant elle-même son contenu. Le contenu diffusé à
l'origine sur les écrans doit évoluer… il est très important qu'il soit
mis à jour régulièrement. Aujourd'hui, la plupart de nos clients
font des mises à jour quotidiennes. C'est crucial pour s'assurer
que la clientèle regarde les écrans et s'y réfère pour des
informations récentes sur les produits, les services et les autres
sujets sur lesquels l'entreprise souhaite communiquer avec eux.

Entretien avec Brian J. Douglas
Directeur du Développement et du Marketing

Brian est responsable du marketing chez John Ryan, après avoir été consultant en marketing pendant
quatre ans. Auparavant, il a été Directeur du Marketing, Industry Solutions, chez Nortel et en charge du
marketing pour l'Europe du sud chez Unisys. Diplômé de l'Université d'Edimbourg (BCom en Business) et
de l'Université de Greenwich (diplôme de marketing agro-alimentaire, diplôme de marketing et master
en marketing), il a récemment achevé un cycle de Management Development à l'école de commerce IESE.

Développer un système qui fonctionne
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Mais votre système fait plus que cela…

Absolument… Beaucoup de solutions actuellement sur le marché
revendiquent souplesse quant à la taille du réseau et sécurité de
fonctionnement. Mais, à la fin de la journée, très peu d'entre elles
sont capables de recueillir les avis des clients sur le point de vente.
L'interactivité est encore quelque chose de très nouveau sur ce
marché, alors même qu'elle est aujourd'hui extrêmement
importante et utile. Plusieurs sociétés essayent de s'y intéresser,
alors que notre plateforme est déjà interactive et ce depuis 17
ans ! Je considère l'interactivité comme une sorte "d'outil
permanent de connaissance du client" pour une entreprise. Sans
ce retour pertinent de la part des consommateurs, il est très difficile
à quelqu'un du marketing, ou à qui que ce soit gérant le contenu,
de savoir quelle direction prendre… de savoir ce que le client
pense du contenu diffusé. Ce flux constant d'informations est donc
un cercle vertueux. On peut lancer quotidiennement différents
types d'enquêtes et, après analyse des réponses, on est à même
d'améliorer sans cesse les messages, les services et les offres et
de les construire sur mesure. Nous avons l'exemple d'un de nos
clients dont le conseil d'administration n'arrivait pas à se mettre
d'accord sur la maquette de sa nouvelle carte de crédit. Pendant
près de six mois, le conseil était divisée quand aux différentes
propositions de couleurs fournies par l'agence. Finalement, le
directeur marketing a décidé d'utiliser leur infrastructure numérique
ScreenRed. Dans plusieurs succursales, ils ont demandé à leurs
clients de voter parmi un panel de différentes maquettes pour la
carte en question. En une seule journée, ils avaient collecté
plusieurs milliers de réponses indiquant les préférences de leurs
clients. Du jour au lendemain, le conseil d'administration a cessé
de se diviser et a donné une préférence claire pour l'une des
maquettes de la carte de crédit, laquelle a ensuite été lancée très
rapidement et a été très bien accueillie par les consommateurs. Si
vous manquez de retour de la part de vos clients, vous vous
perdez en suppositions ou, si vous souhaitez vous en remettre à
des enquêtes classiques, vous devez faire appel à beaucoup de
personnel pour obtenir l'information. En règle générale, les gens
n'aiment pas être interrogés en public, mais ils sont contents de
fournir l'information en pressant quelques boutons sur un écran
interactif. L'information est captée très facilement, avec un très
faible taux d'erreurs ou de mauvaise interprétation. 

Qu'est-ce qui différencie ScreenRed ?

Tout d'abord, nous sommes présents sur ce marché depuis environ
17 ans. Peu d'entreprises peuvent en dire autant. Deuxièmement,
nous avons construit notre solution en partant de la base, des
besoins de nos clients, au lieu de la concevoir du seul point de
vue technique. De nombreuses solutions se vantent d'être
redimensionnables et sûres mais nous, nous le prouvons depuis
17 ans. Quelques-uns des plus grands réseaux du secteur de la
finance utilisent notre plateforme. Une autre chose que je pourrais
dire est que de nombreuses solutions concurrentes sont des
plateformes logicielles non évolutives. La notre est souple et nous
l'avons conçue avec cette flexibilité pour plusieurs raisons. Tout
d'abord les besoins évoluent – alors qu'une entreprise a une vision
donnée au moment où le projet est initié, cette vision tend parfois
à évoluer au fur et à mesure qu'elle comprend mieux ce qu'elle
peut faire avec un tel outil. Le fait d'avoir une plateforme ouverte
et souple est primordial pour l'adapter aux demandes de nos

clients. Ils peuvent ainsi faire évoluer leur relation avec leurs clients
sans avoir besoin de faire d'investissements d'ajustement
uniquement pour continuer à être à jour. Nous pouvons le faire
pour eux. Dernier point, et non des moindres, depuis ses débuts
notre plateforme fonctionne sans aucune interruption. Elle tourne
en permanence depuis 9 millions de minutes… ce dont peu de
produits ou de solutions peuvent se prévaloir !

Parlez-nous maintenant des spécificités locales… chaque pays à
son style. Comment situez-vous la France à ce sujet, et comment
la voyez-vous évoluer ?

En France, nous assistons à quelques déploiements de grande
envergure et à la naissance de projets assez bien planifiés, et
cela bien avant la plupart des autres pays – mis à part le
Royaume-Uni qui a été le premier à adopter la communication
audiovisuelle dynamique. La France a aussi été, avec le Royaume-
Uni, l'un des premiers pays où ont été réalisées des études
détaillées sur l'utilisation et les réussites des réseaux d'affichage
dynamique. La principale enquête, initiée par l'APCAD, a été très
explicite bien que concise. Ce qui a permis au marché de se
développer dans la bonne direction. Nous pensons que le
marché français de la communication audiovisuelle dynamique
est prêt à passer à l'étape suivante, utilisant plus d'interactivité afin
de faire profiter le consommateur d'une véritable plus-value sur le
point de vente.
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Affichage dynamique : depuis des débuts
modestes jusqu'à un futur passionnant

Gary Madgwick
Directeur Technique

Au cœur "technique" de l'affichage
dynamique depuis plus de deux
décennies, Gary a une vision unique des
solutions de communication audiovisuelle
dynamique. Afin de nous éclairer sur
l'évolution du marché, Gary nous a
proposé un voyage à travers le temps…

Débuts modestes : La première chose dont je me
souviens, c'était NAPLUS… des processeurs
graphiques qui dessinaient des polygones sur
l'écran d'une façon telle qu'ils fabriquaient une
image. Dans mes souvenirs, la première société
à les utiliser était Halifax Building Society au
Royaume-Uni. Les écrans publicitaires étaient
animés à partir d'un lecteur de disques laser… un
de ceux utilisés pour lire ces gros disques.

Premières tentatives de réseaux publicitaires :
Une des premières fois où j'ai assisté à la
présentation d'un modèle de réseau publicitaire
(une des nombreuses tentatives de lancement
conduites au Royaume-Uni), c'était pour quelque
chose qui s'appelait Centre-vision. Il y avait
environ une centaine d'écrans dans tout le pays.
Il était donc quasiment impossible d'attirer des
annonceurs pour qu'ils achètent des espaces
publicitaires ! Puis le JPEG s'est imposé comme un
nouveau standard graphique et nous avons
assisté à l'émergence de Poster-vision, conçu
pour une société néo-zélandaise du nom de
Food Town. Ce système utilisait un lecteur de
disquettes dans un écran… vous insériez la
disquette et les images étaient mises à jour, vous

permettant ainsi d'afficher les dernières offres ! Je
partais en Nouvelle-Zélande pour étudier le
remplacement des lecteurs de disquettes par un
système satellitaire quand, sur le chemin,
quelqu'un a réalisé qu'il n'y avait pas assez
d'habitants en Nouvelle-Zélande pour que la
publicité puisse financer le réseau, donc le projet
est mort dans l'œuf. Mais le principe avait été
posé, et nous avons commencé à voir apparaître
des systèmes diffusant des images JPEG avec des
effets de transition. Ils étaient mis à jour soit par le
biais de disquettes, soit par modem. Le dernier
fonctionnait à 1200 bauds, la vitesse la plus
élevée dont vous pouviez disposer, donc ça
prenait des heures pour effectuer les mises à jour !

Bienvenue dans les années 90 : Aux alentours
de 1990 arriva le MPEG1. Ce qui vous
permettait de diffuser une vidéo en plein écran
avec un PC 386 standard. Généralement, à
cette époque, le système d'exploitation était
encore DOS. En fait nous avons alors conçu le
premier système MPEG1 avec des incrustations
de textes ou d'images et nous disposions aussi du
premier encodeur MPEG1 disponible sur le
marché. Au début, il fonctionnait généralement
environ 25 secondes avant de se planter, ce qui
était très frustrant puisque toutes nos annonces
publicitaires duraient 30 secondes ! Nous avons
donc passé environ un an à concevoir la carte,
à la fabriquer puis à la tester, puis une année
supplémentaire afin de faire fonctionner
l'encodeur. Un autre problème rencontré avec le
MPEG1 fut son poids, environ 12 MB par minute

Depuis 1991, Gary dirige le développement technologique et le
marketing numérique de ScreenRed, prenant totalement en charge le
design, l'intégration, la diffusion des contenus et la gestion des nouvelles
technologies sur les sites d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique et
d'Asie. La carrière de Gary tourne principalement autour des secteurs de
l'aéronautique et du broadcast. Tout d'abord chez British Aerospace où il
a occupé différents postes, parmi lesquels la conception esthétique et les
tests pour les projets Concorde, Airbus, VC10 Tanket, Harrier Jump Jet et
Tornado. Ensuite, chez Alphameric PLC, il a été l'un des membres
fondateurs de ce prestataire de services gérant des réseaux satellites de
diffusion d'images en direct et de données. Parmi ses clients au niveau des
Systèmes d'Information on retiendra Kleinwort Benson, Barclays et
Prudential. Et parmi les clients de la télévision par satellite, on notera
BMW, Norwich Union, Digital et Land Rover.
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de vidéo, ce qui voulait dire à l'époque que vous
deviez disposer d'une liaison satellitaire pour le
transmettre, d'où un système complet assez
onéreux. Je me souviens qu'avec le MPEG1, il y
avait une seule vidéo toujours disponible : Bon
Jovi chantant "Young Guns"… tout le monde
devenait complètement fou à force de l'entendre
tout le temps ! Puis les processeurs MPEG2 sont
arrivés, mais fondamentalement c'était seulement
une évolution qualitative du MPEG1.

Les consoles Atari changent la face de
l'affichage dynamique : Nous avons
commencé à voir apparaître les premières
solutions logicielles à l'époque de la sortie de
la console de jeu Atari, parce qu'elle disposait
d'images 3D… Mais lorsqu'on le transférait
sur un PC, ça a toujours été un peu compliqué
parce que les PC et leur système d'exploitation
n'étaient pas assez stables, ce qui impliquait
que vous deviez toujours écrire votre logiciel
player pour chaque matériel et chaque carte
vidéo spécifique. Et pendant que vous faisiez
cela, la carte graphique n'était plus produite :
c'était donc un cercle vicieux. Finalement, au
moment de la sortie de NT4 et de Windows
2000, les solutions logicielles ont commencé
à devenir plus stables et nous avons
commencé à standardiser tous les pilotes.

XP – Le grand saut : L'arrivée de XP représente
un bond en avant qui a rendu les PC beaucoup
plus faciles à utiliser, le matériel devenant
beaucoup plus stable. Nous pouvons maintenant
acheter n'importe quel matériel et faire tourner
notre système dessus. Je ne me rappelle pas de
la dernière fois où nous avons connu un conflit de
quelque type que ce soit avec le matériel.

Plus de bande passante – des fichiers plus
légers : Pendant tout ce temps, la bande
passante est devenue de moins en moins
coûteuse. Elle est plus importante et plus stable.
Les systèmes de transmission sont devenus
meilleur marché eux aussi et nous n'avons plus
besoin d'utiliser les satellites comme vecteur de
diffusion. Et le plus étrange, c'est qu'avec les
codecs d'images et de vidéo les plus récents
comme WMV9 et Flash le contenu est devenu
plus léger. Nous avons donc plus de bande
passante, mais moins de besoins en bande
passante ! Il est donc maintenant très facile de
faire fonctionner un système sur un réseau.

Etat des lieux actuel : Aujourd'hui nous
disposons de players stables et moins coûteux,
certains utilisant uniquement de la vidéo, d'autres
des technologies telles que Flash… mais ce qui
fait défaut, c'est l'expérience de la gestion de
très grands réseaux. Tout le monde peut
fabriquer un player, parce que c'est somme toute

assez facile de diffuser un contenu suivi d'un
autre et d'un autre… La difficulté réside dans
l'administration du système, lorsque vous le
programmez pour qu'il pilote ce qui va être
diffusé et où. Lorsque nous avons conçu notre
premier système, en 1990, il était basé sur la
gestion des groupes, ce qui nous autorisait à
distinguer le contenu devant être diffusé au sud
de celui devant être diffusé au nord, et ainsi de
suite. Nous avons rapidement réalisé que ce
n'était pas parfait, parce qu'un responsable
marketing voulait, par exemple, qu'un type de
message soit diffusé dans tous les centres
commerciaux disposant de glaciers, et nous
n'avions pas de groupe correspondant à ça.
C'est pourquoi nous avons développé notre
système afin qu'il puisse faire ce qu'il fait. J'ai vu
un réseau de 200 sites qui nécessite 10
personnes travaillant 12 heures par jour
uniquement pour mettre à jour le contenu parce
que leur système n'est pas rentable et basé sur
des groupes simples. De notre côté, aujourd'hui,
nous n'avons jamais besoin de plus de 2
personnes et nous pouvons localiser le contenu
très simplement. Quelques grandes entreprises
ont de très bonnes solutions de diffusion et de
très bons players, mais elles s'aperçoivent que
nous avons un système "intermédiaire" qui vous
permet de l'utiliser. Sans ça, ce qui arrive est que
les utilisateurs se plaignent souvent que "c'est trop
compliqué" et simplifient ce qu'ils envoient. Le
contenu devient alors ennuyeux et personne ne
le regarde… et les annonceurs ne sont plus prêts
à payer. C'est un cercle vicieux ! C'est pourquoi
nous disposons, chez ScreenRed, d'un réel
atout. Nous avons plus d'expérience et le
logiciel pilote le système de telle façon que nous
pouvons individualiser le contenu pour chaque
site en fonction de ses caractéristiques.

Perfectionner le système : Même un système
comme celui-ci peut être amélioré, en tenant
compte des particularités locales pour le
contenu. Des données recueillies par des
machines installées autour du magasin…
comme des "compteurs de pas", des enquêtes
réalisées auprès des clients ou des données
propres au magasin (qu'est-ce qui a été vendu
et qu'est-ce qui ne l'a pas été) peuvent être
collectées et centralisées. Pour les responsables
marketing, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre
sur leur réseau de distribution et par laquelle ils
peuvent voir ce qui marche et ce qui ne marche
pas et réaliser instantanément les modifications
adéquates. Cela permet aux gens du
marketing de disposer d'estimations en temps
réel, ils n'ont donc pas à essayer quelque
chose et à attendre 3 semaines pour voir le
résultat… et pour, éventuellement, s'apercevoir
que ça ne marchera pas et qu'ils ont gaspillé
trois semaines !
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ScreenRed développe des applications spécifiques, pas une
simple application d'affichage dynamique. Pouvez-vous nous
en dire plus ?

Chez ScreenRed, nos solutions de communication audiovisuelle
dynamique (CAD) ont évolué afin de répondre à des besoins
spécifiques, qu'il s'agisse d'attirer plus de monde dans un
immeuble ou simplement d'accroître des ventes… et pas
uniquement de diffuser un message pour lui-même. L'affichage
dynamique a le potentiel de faire beaucoup plus qu'afficher des
publicités ou des annonces. L'idée a été de développer des
applications spécifiques et des solutions au sein desquelles
l'affichage dynamique n'est que la méthode utilisée pour diffuser
le contenu, ce dernier n'étant qu'une partie d'un plan marketing
beaucoup plus vaste.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples ?

Bien sûr… Pour tout vendeur de biens immobiliers par exemple,
la vitrine est particulièrement importante. Nombre d'entre eux ont
déjà des écrans présentant quelques-unes des propriétés qu'ils
ont dans leur portefeuille et cette vitrine est probablement leur

principal atout. L'idée a donc été de créer de nouvelles vitrines,
à différents endroits, afin d'accroître leur portée sans
nécessairement investir dans de nouveaux locaux ou
d'embaucher du personnel supplémentaire. Vous pouvez, par
exemple, installer un écran numérique dans un autre magasin qui
n'a aucun lien avec l'agence immobilière. Grâce à cet écran
interactif, les gens peuvent rechercher une propriété en
répondant à une série de questions puis imprimer les informations
obtenues. Le magasin où vous avez mis l'écran, un supermarché
par exemple, perçoit une commission de la part de l'agent
immobilier.

Donc ici, la clef c'est l'interactivité…

Oui, il n'y a absolument aucun intérêt à diffuser seulement une
boucle sur un autre site qui présente les propriétés dont vous
disposez avec un message du style "Venez nous rencontrer rue
principale". Pourquoi un supermarché local accepterait-il que
vous installiez vos écrans dans ses locaux sans qu'il ait le
moindre intéressement sur les contacts ou les ventes qu'ils
génèreraient ? Il doit donc y avoir de l'interactivité : c'est le
moyen d'enregistrer l'intérêt du public. En même temps, si vous

Entretien avec Stephen Fernandez
Directeur Produits

Chez John Ryan et ScreenRed, Stephen est responsable des produits et services. Avant de rejoindre la
société, il a été responsable, chez Cable & Wireless, d'une équipe internationale vendant tous les pro-
duits de connectique européens. Ayant travaillé sur l'intégration de sociétés acquises et sur des program-
mes importants en vue de rationaliser l'image de l'entreprise, Stephen a mis à la disposition de l'équipe
toute son expertise en termes de management des produits et de management du développement et des
mutations. Stephen est diplômé en informatique.

Marchés verticaux : développer de 
nouvelles solutions de communication

10
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installez une imprimante au dos de l'écran, rien ne vous oblige
à imprimer tous les détails concernant la maison, afin
d'encourager quand même les gens à se rendre dans les locaux
principaux de l'agence immobilière. Il vaut mieux imprimer un
résumé des informations et indiquer quelle est l'origine du contact
– le supermarché local dans notre exemple. Ainsi, l'agent
immobilier sait d'où vient le contact et peut récompenser son
partenaire de manière appropriée s'il conclut la vente.

Quels autres types d'activités ou quels autres secteurs peuvent-
ils utiliser ce genre d'application ?

L'idée générale est de sortir de l'affichage dynamique tel qu'il est
couramment perçu et compris. Prenons l'exemple de vendeurs
interactifs dans des magasins de matériel technologique où le
personnel n'a pas toujours les connaissances techniques requises
pour répondre à toutes les questions des clients. Grâce à la
CAD, vous disposez d'un expert à domicile sous la forme d'un
écran interactif qui peut vous donner toutes les informations, les
détails et les spécifications techniques sur le matériel qui vous
intéresse. 
Ou, si vous avez un magasin d'électroménager et que vous
vendez une gamme particulière de réfrigérateurs disponibles en
plusieurs coloris, il est impossible de les avoir tous en stock.
Grâce à un système d'affichage dynamique, vous avez
seulement besoin d'en stocker un, parce que vous pouvez
visualiser les différents modèles et les différents coloris sur l'écran. 
Une autre application intéressante concerne les systèmes
interactifs pour les magasins de bricolage. Aujourd'hui la plupart
de ces magasins disposent de nombreux dépliants sur "comment
faire…". C'est un parfait exemple pour l'impression à la
demande. Plutôt que d'avoir toute cette littérature, pourquoi ne
pas aller un peu plus loin et passer à la CAD, en proposant par
exemple à un client voulant repeindre une pièce de saisir les
dimensions de celle-ci ? L'écran répondrait alors "Vous avez
besoin de 10 litres de peinture pour repeindre tous les murs" puis
complèterait l'information par "Avez-vous acheté du diluant ? …
Vous pouvez en trouver allée X" ou par "Achetez vos pinceaux
maintenant et bénéficiez de 10 % de remise immédiate".
Personnellement, je n'ai jamais su combien de litres de peinture
je devais acheter lorsque je me rendais dans ce type de
magasin.

Pour les chaînes de restauration rapide, pourquoi ne pas avoir
un système de carte de fidélité grâce auquel, lorsque vous arrivez
au restaurant, vous passez votre carte sur l'écran qui vous répond
par un message du type "Bienvenue ! Prendrez-vous la même
chose que d'habitude ?". Ou bien, si c'est l'anniversaire de
François, le système le sait et affiche "Joyeux anniversaire
François" à l'écran, parce qu'il est membre du programme de
fidélité. Ici, à nouveau, vous pouvez combiner le contenu de
l'écran avec des messages généralistes destinés au public afin
de le faire profiter d'avantages.

L'expérience de votre société venant principalement du secteur
financier, avez-vous de nouvelles applications dédiées à ce
secteur du type de celle dont nous avons parlé pour les agences
immobilières ?

Un des soucis des commerçants est d'attirer les clients. Les
banques en particulier rencontrent ce problème…  probablement
plus encore que les autres commerçants, notamment parce qu'il
est aujourd'hui possible de réaliser beaucoup d'opérations

bancaires en ligne. Afin de pallier ce problème nous utilisons,
pour une banque en particulier, une application avec des écrans
et du merchandising non seulement dans la banque elle-même
mais aussi dans d'autres magasins de la même zone
géographique. Tous ces magasins forment une sorte de
championnat, étant en compétition entre eux pour faire aller leur
clientèle à la banque. Les magasins remettent un prospectus à
leurs clients – ce qui permet à la banque d'identifier l'origine du
contact – qu'ils scannent dans le magasin. Si le client gagne, un
message clignote sur l'écran qui indique "Tournez le coin de la rue
et rendez-vous à l'agence bancaire pour recevoir votre prix !".

L'interactivité et l'originalité deviennent donc de plus en plus
importants dans le marketing ?

Oui… Même si le fait de poser au client 4 ou 5 questions – du
type "Qu'est-ce qui vous intéresse" – auxquelles il répond en
touchant l'écran est quelque chose d'assez simple, ceci permet
au département marketing de voir en temps réel, avec un simple
navigateur web, quelle interaction a eu lieu, dans quelle
agence et à quelle heure. L'interactivité permet aussi à la
direction de connaître le type de clientèle qui se rend dans son
agence en fonction de l'heure de la journée. Vous pouvez ainsi
définir vos listes de diffusion ("playlists") de façon à toucher ces
différents types de clientèle. Au final, les responsables marketing
ne penseront plus "Nous devons nous mettre à la CAD parce
que tout le monde le fait" mais plutôt "A quel problème dois-je
répondre"… Sans quoi ils décideront de mettre seulement
quelques écrans, ce qui permettra juste de rajouter quelques
effets visuels dans le magasin mais n'apportera pas une valeur
ajoutée importante.

C'est souvent le cas aujourd'hui et c'est évidemment à ce
niveau que ScreenRed travaille activement…

Tout à fait. Nous travaillons d'arrache pied à toute une nouvelle
suite d'applications. Certaines d'entre elles sont des ensembles
comprenant l'écran et un PC intégré au dos, donc des unités
"tout en un", alors que d'autres nécessitent seulement des
évolutions logicielles. L'idée générale a été de développer une
suite d'applications que chaque secteur d'activité n'aura plus
qu'à commander. Nous déploierons tout cela dès que nous
aurons testé l'idée sur le marché.
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES,
JAPAN

Le contexte
Prestataire de services financiers dans plus de 32 pays à travers
le monde, Toyota Financial Services (TFS) est assez peu connu
des commerçants japonais, y compris dans sa région d'origine
de Aichi Prefecture. L'ouverture récente de Midland Square,
centre commercial de prestige rattaché aux nouveaux quartiers
généraux de Toyota à Nagoya, représentait pour TFS une
opportunité unique de faire connaître son offre.

Les défis
Pour développer son concept phare, TFS a du relever plusieurs
défis en termes de positionnement, de communication et de
règlements :
• TFS est constitué d'une variété de sociétés différentes qui

devaient être clairement identifiables pour des raisons
réglementaires ;

• la gamme unique de produits de TFS n'inclut pas les services
bancaires classiques d'une agence (comme le compte
courant) mais va bien au-delà de ceux proposés par les
organismes financiers (cartes de crédit ou assurance risques
divers). Par conséquent, la valeur intrinsèque de l'offre est
difficile à expliquer ;

• les Japonais de classe moyenne ne connaissent pas l'étendue
des opportunités financières qui leur sont offertes, d'où la
nécessité de mettre l'accent sur l'éducation des clients plutôt
que sur l'information pure et la promotion des produits ;

• le nom Toyota est plutôt associé au secteur automobile qu'aux
services financiers personnels.

La solution
Ces défis ont été relevés grâce à la mise en place d'un plan de
communication englobant l'intégralité de la gamme de produits

et services de TFS reposant sur une série de "Comment…". Ce
positionnement permet à TFS de donner la priorité à l'éducation
des consommateurs tout en intégrant une gamme de produits
disparates. Par exemple les cartes de crédit et les produits
d'assurance sont regroupés dans une zone spéciale dénommée
"Comment dépenser" alors que les fonds de placement sont
présentés dans une autre zone appelée "Comment acheter". Le
ballet des vendeurs, au centre de la boutique, est axé sur les
outils d'aide et de support aux consommateurs pour une
meilleure gestion de leurs finances.
• Un "mur d'images vivant", composé de douze écrans LCD

70'', diffuse une boucle de contenu incluant des informations
marketing de dernière minute, des petits clips sur les produits
et le programme des prochains séminaires ;

• des "postes d'écoute" éparpillés à travers la boutique donnent
l'opportunité aux clients d'exprimer leur point de vue sur les
problèmes financiers. Leurs votes sont ensuite utilisés pour la
mise à jour d'une partie du mur d'images, ce qui rend son
contenu particulièrement pertinent pour l'ensemble du public ;

• un "Bar démo" donne accès à des écrans tactiles et à du
contenu éducatif ;

• les visiteurs peuvent aussi assister à des séminaires sur une
grande palette de sujets, acheter des rafraîchissements grâce
à leur téléphone portable, découvrir les derniers téléphones
mobiles proposés par Nagoya Toyopet, le plus grand
vendeur automobile de la zone, ou bénéficier de
consultations privées avec des experts financiers.

Tous les éléments multimédias sont gérés par la plateforme
d'affichage dynamique de ScreenRed.

"Ces vecteurs de communication basés sur des écrans nous
confèrent beaucoup de souplesse et nous permettent de
transmettre news et informations sans délai" explique You Aoki,
Senior Vice-Président de Toyota Financial Service.

Le succès appelle le
Dans ces pages, nous nous sommes intéressés aux installations phares les plus récentes de ScreenRed.

ETUDE DE CAS
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PNC BANK, USA

Le contexte
PNC est un organisme financier très diversifié en fort
développement qui adresse les marchés des détaillants, des
affaires et des entreprises. Avec plus de 93 milliards de dollars
d'actif et 150 ans d'existence, c'est l'un des plus importants
organismes financiers des Etats-Unis. Malgré cette croissance,
l'équipe marketing voulait remédier à quelques problèmes :
• baisse de la connaissance de la marque sur les marchés cœur

de cible ;
• baisse de la valeur de la marque, en dessous de la moyenne

parmi ceux qui connaissent la marque ;
• chute récente de la notoriété de 20 %.

Les défis
PNC a mis en place un plan destiné à redresser la situation :
• Une communication plus efficace (afin d'améliorer la notoriété

de la marque et la remémoration) ;
• un espace plus important pour promouvoir la gamme complète

des produits de PNC ;
• des messages plus pertinents par secteur (ciblage) ;
• un système abordable et simple à gérer (pour remplacer

l'actuelle multiplicité de systèmes inefficaces et accompagner la
croissance future).

La solution
La solution retenue devait répondre aux critères suivants :
• Soutenir l'identité visuelle des agences ;
• répondre aux objectifs marketing de PNC ;
• transmettre rapidement des messages au marché et améliorer

leur pertinence en fonction des sites ciblés ;
• impacter positivement les équipes des agences ;
• améliorer l'espace de vente ;
• faciliter la mise à jour du contenu ;
• impacter positivement l'expérience des clients en général ;
• mettre à profit la notoriété, la perception et la reconnaissance

de la marque.
La solution de ScreenRed retenue tire profit des avantages propres
au multimédia : accorder un espace de présentation suffisant à
l'intégralité de l'offre de services de PNC tout en rendant possible

le ciblage des segments de marché en fonction de critères définis.
De plus, le système permet de personnaliser les messages pour
chaque site (si besoin) et, ce qui est important pour n'importe
quelle banque, il propose un contrôle centralisé. Selon Mark
Hendrix, Vice-Président Marketing chez PNC, "l'avènement
d'Internet change le comportement des consommateurs, lesquels
font des comparatifs d'achats en ligne. Ce qui implique que les
agences doivent être plus dynamiques et disposer d'une bonne
stratégie marketing implémentée dans chaque agence".

Les résultats
Par rapport aux mesures initiales concernant l'efficacité du
marketing, les résultats ont été les suivants :
• accroissement de 76 % de la connaissance des messages ;
• progression de 78 % de la remémoration ;
• 14,6 % des consommateurs ont vu quelque chose qui les a

incités à se renseigner plus avant.
Par rapport aux autres chiffres tels que ceux concernant l'identité
visuelle des agences, les résultats ont à nouveau été très bons :
• la perception des agences par les consommateurs comme

"propres et soignées" a progressé de 41,7 % ;
• la satisfaction des consommateurs en ce qui concerne

"l'organisation et le repérage des zones dans l'agence" a
progressé de 11,3 % ;

• la satisfaction des consommateurs en ce qui concerne "la mise
en avant et la présentation des produits"  a progressé de
36,3 % ;

• la satisfaction des consommateurs en ce qui concerne "la
qualité de la communication et des informations"  a progressé
de 53,5 %.

Effectivement Mark Hendrix cautionne plus encore les capacités
de la plateforme : "Le système ScreenRed fait progresser les
messages de notre marque, en les rendant plus attirants, en
améliorant nos possibilités de ciblage et de personnalisation
locale et en les rendant beaucoup plus puissants au niveau de la
motivation de nos clients sur chaque marché régional". Dernier
résultat, et pas des moindres, l'impact sur le personnel des
agences : 93 % d'entre eux ont déclaré que le nouveau système
permettait une meilleure information des clients sur les produits et
les offres spéciales et 80 % d'entre eux se sont félicités que leur
démarche commerciale était mieux soutenue par le nouveau
système. Avec de tels témoignages, il semble bien que le
déploiement s'avèrera extrêmement réussi et permettra à PNC de
poursuivre sa croissance dans le futur. 

le le succès… 
ETUDE DE CAS
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La force de grands partenariats
A travers toute l'Europe, ScreenRed procure de la valeur ajoutée aux services de nombreux fournisseurs de solu-
tions. Quelques-uns de ses partenaires nous expliquent pourquoi ils travaillent avec ScreenRed…

Telefonica – Daniel Jiménez Muñoz –
Director de American Global Customers
Unit 

Certains des clients de Telefonica ont plu-
sieurs centaines de succursales dans diffé-
rents pays. Nous croyons fermement que la communication audiovisuelle
dynamique, en tant que service, dispose d'un fort potentiel. Nous pensons
qu'elle impactera grandement l'activité des détaillants et des organismes
financiers. Avec ScreenRed, nous mettons en place des équipes commer-
ciales chargées du conseil et de la vente de ces services ainsi que du repé-
rage de "primo-adoptants" pour la mise en place de pilotes ayant pour but
de développer leur activité. La principale différence entre ScreenRed et
d'autres fournisseurs de CAD ou de télévision de marque réside dans leur
capacité à conseiller efficacement leur clientèle sur différents aspects du
marché : interopérabilité, conception de solutions spéciales sur mesure,
optimisation de l'utilisation de la surface de vente ou encore mesure du
succès de la campagne.

SCC – Daniel Lewis – Directeur
Général Europe

Le premier et principal atout de
ScreenRed est qu'ils sont
financièrement solides avec une
expérience prouvée. Il y a
tellement de sociétés d'affichage dynamique trop petites et ne disposant
pas des moyens financiers nécessaires. Et même si elles ont de bons
produits, ces sociétés ne sont pas stables et donc n'inspirent pas confiance
aux clients. Un client est susceptible d'investir des millions d'euros dans le
système proposé par une entreprise dont on n'est pas certain qu'elle
existera encore dans quelques années. ScreenRed profite de son
association financière avec John Ryan pour inspirer confiance. 
En ce qui concerne l'offre de produits elle-même, il s'agit d'une solution
éprouvée, qui fonctionne dans divers environnements et a été utilisée à
travers le monde entier. Elle vous permet de définir une liste de produits
dont vous pouvez discuter avec le client. Ce dernier peut alors choisir
certaines fonctions afin de répondre aux besoins de sa clientèle. Une
solution peut satisfaire beaucoup de monde, il est donc possible d'utiliser
ScreenRed dans de nombreux environnements différents. Les solutions
d'autres sociétés peuvent être définies pour un type d'environnement
précis, ce qui implique de travailler avec différents partenaires selon
l'environnement. Alors qu'avec ScreenRed, vous pouvez répondre aux
souhaits de l'ensemble de votre clientèle.

T-Systems Entreprise Services
GmbH – Bernd Krakau
Membre du Board Industry Line
Services

ScreenRed est l'un de nos partenaires favoris pour la communication
audiovisuelle dynamique en Italie et en Espagne. Les équipes de T-Systems
travaillent main dans la main avec ScreenRed pour la mise en place de
l'offre et la livraison de solutions spécifiques. Notre but est de fournir la
solution d'affichage dynamique optimale en fonction des besoins de nos
clients. La souplesse et la fiabilité sont les éléments clés nous permettant de
de répondre au mieux à leurs attentes.

Dot One New Media – Antonio Galvao Lucas
– PDG

D'autres acteurs, notamment au niveau
technologique, ont une vision de ce marché
assez frileuse, se déchargeant de toute la
pression sur les sociétés installant les solutions
et celles commercialisant les espaces publicitaires, ce qui n'est pas bon. Le
type d'engagement pris par John Ryan et ScreenRed me donnent toute
confiance en l'avenir de notre partenariat.

Venue Solutions – Roger Saunt –
Directeur des Ventes

Si votre client a de nombreux
sites et un réseau entre ces sites
assez limité, le fait que
ScreenRed puisse être transmis
par e-mail puis téléchargé sur la machine ou envoyé sur une carte
mémoire ou un disque est une très bonne chose. 
Un deuxième élément à prendre en compte est qu'ils proposent de l'inter-
activité : vous pouvez disposer de données en temps réel sur la façon dont
les gens interagissent avec le média ou vous pouvez poser quelques ques-
tions et mettre les réponses à disposition des équipes marketing.

Vjive Networks – Rajesh Jog –
PDG

"Dans le marché actuel des
agences bancaires, en pleine
expansion, nous pensons que la
plateforme de marketing numéri-
que de ScreenRed est la solution disponible la plus fiable et la plus souple.
Nous l'avons testée selon de multiples paramètres et nous croyons qu'elle
peut procurer une extraordinaire valeur ajoutée aux efforts marketing des
succursales de nos partenaires du secteur de la banque et de la finance.
L'accueil réservé par le marché à l'offre VJIVE/ScreenRed a été formida-
ble et je pense que nos solutions seront déterminantes pour l'amélioration
de la communication envers la clientèle et la maximisation des ventes en
agence" a déclaré Rajesh Jog, PDG de VJIVE Networks, lors de l'annonce
du partenariat avec John Ryan International.

LCS – Philippe Bonnargent –
PDG

Il est évident que l'approche de
ScreenRed sur le marketing et la
communication audiovisuelle
dynamique est fondée sur leur
leurs prouesses en termes de consulting et sur l'expérience de John Ryan.
Ils n'ont pas la même approche que d'autres acteurs majeurs du marché,
sans citer de noms, dont les produits sont développés uniquement par des
ingénieurs techniques. Ici, vous pouvez dire que ce n'est pas un ingénieur
qui a conçu le produit… mais bien au contraire une équipe qui comprend
les concepts marketing. Et cela se retrouve au niveau des fonctionnalités
étendues du produit, lequel se base toujours sur le retour sur investissement
et cherche toujours à améliorer la façon dont on peut utiliser cet outil et
cibler plus précisément la communication à destination du consommateur.

Onscreen Solutions – Robert
Fulton – Directeur des Ventes

La solution ScreenRed a été
essayée et testée dans des
milliers de sites. Aussi, lorsque vous devez prendre un engagement
financier pour utiliser ou revendre un logiciel, vous savez que vous n'aurez
aucun problème majeur avec celui-ci.
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Les Etats Unis ont souvent été pionniers en matière de technologies et dans l'utilisation de celles-ci. Rien
d'étonnant donc à ce que, une fois de plus et logiquement sur un marché émergent, celui de la
communication audiovisuelle dynamique, la nouveauté vienne d'outre-atlantique. Après avoir profité
de l'avance du marché américain sur ce thème et de son immensité, John Ryan, par le biais de sa
filiale Screen Red, fait partie de ces acteurs majeurs dont le marché européen avait besoin pour entrer
en phase de maturité. L'enthousiasme et le professionnalisme de sa Présidente, Nancy Radermecher
(lire entretien page 3), inaugure bien du style que ces "majors" entendent donner au marché. Au-delà
des discours traditionnels parcellisés matériel / infrastructure / contenu / maintenance, l'idée et le
concept de ScreenRed sont clairs : apporter aux utilisateurs, dans le cadre d'une solution clé en main
totale (y compris l'activité de consulting), tout ce que le marketing multimédia moderne peut offrir. Il
est passionnant de voir que, dans un futur assez proche, ScreenRed ira encore plus loin dans la portée
de son offre en proposant de nouvelles solutions novatrices conçues spécifiquement pour différents
marchés verticaux.

Outre la mise en avant du formidable potentiel de ScreenRed, ce SPECIALreport est également un
véritable avis aux investisseurs... Avec l'arrivée d'acteurs globaux comme ScreenRed, ce marché et ses
acteurs traditionnels vont forcément connaître une forte période de consolidation.
A suivre !

Gérard Lefebvre, Président Fondateur – Cleverdis
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