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Dans l'économie mondialisée d'aujourd'hui, l'innovation 

est essentielle. Pour que les équipes puissent innover 

rapidement et fréquemment, elles doivent pouvoir 

communiquer clairement et collaborer étroitement. Les 

problèmes de communication et les malentendus sont 

source d'erreurs coûteuses, d'engorgements dans les 

processus de l'entreprise et d'échecs commerciaux. La 

plupart de ces problèmes peuvent être évités.

INTRODUCTION
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existence d'une technologie de qualité à faible coût et 
d'un environnement commercial ultraconcurrentiel fait 
de la vidéo un canal de choix pour les professionnels de 
l'information et les décideurs d'aujourd'hui. L'accès à une 
technologie relativement peu coûteuse, notamment du 

matériel de vidéoconférence de haute qualité, des réseaux haut débit, et des 
applications et des outils faciles à utiliser, met la collaboration vidéo à la 
portée des collaborateurs d'aujourd'hui. Les répercussions sur l'innovation 
et la productivité commencent juste à se faire sentir, de même que sur les 
processus stratégiques de l'entreprise, autour notamment du service au client 
et de la résolution des problèmes. 

Les solutions de communication vidéo et de vidéoconférence font 
partie de la vie de l'entreprise depuis des décennies. Elles sont déjà 
incontournables dans les salles de réunion des dirigeants, et la plupart des 
grandes entreprises ont des installations vidéo, qu'elles possèdent ou qu'elles 
louent, pour les événements spéciaux et les présentations. Aujourd'hui, 
grâce à une technologie facile à utiliser et abordable, de nombreux 
collaborateurs, tels que les dirigeants, les formateurs, les agents du service 
clients, les commerciaux et les employés éloignés, découvrent le potentiel 
de la collaboration et de l'interaction vidéo. 

La parole n'est qu'une petite partie de la communication ; les solutions 
de collaboration vidéo comblent ainsi un manque important qui existe 
depuis longtemps dans l'entreprise. Les solutions vidéo permettent aux 
dirigeants, aux professionnels du savoir, aux commerciaux et aux agents du 
service clients de mieux communiquer et comprendre les informations dans 
le cadre de projets ou de réunions. En conséquence, il est possible de donner 
suite à de nouvelles idées et de concrétiser plus rapidement, avec un plus 
haut niveau de qualité et de participation de la clientèle. 

En permettant une interaction face à face, la vidéo se place comme 
solution intermédiaire entre les appels téléphoniques et les réunions en 
personne, ce qui est important pour établir des relations commerciales, 
indique Jeffrey  Polzer, professeur de la fondation UPS en gestion des 
ressources humaines à la Harvard Business School. Selon lui, «  La vidéo 
apporte une dimension supplémentaire à la quantité d'informations reçues ». 
« Les interactions vidéo aident les interlocuteurs à percevoir les signaux non 
verbaux et à créer une complicité. »

Une enquête de Wainhouse 
Research réalisée auprès de 
1 007 dirigeants montre que 
78 % d'entre eux considèrent 
la vidéo en ligne comme un 

outil efficace pour les 
communications 
professionnelles. 

78 %

Dans une récente étude 
menée par Cisco et Redshift 

Research auprès de 
1 300 dirigeants plus jeunes, 
87 % d'entre eux considèrent 

que la vidéo a des 
répercussions significatives 
et positives sur l'entreprise. 

87 %

L'
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1 La vision des dirigeants concernant la vidéo sur le lieu de travail (en anglais), Steve Vonder Haar, Wainhouse 
Research, décembre 2013. 
http://cp.wainhouse.com/content/executive-visions-video-workplace
2 « Une étude internationale de Cisco révèle que la majorité des dirigeants de demain prédisent un grand 
avenir aux solutions vidéo sur le lieu de travail », communiqué de presse de Cisco, août 2013. 
http://newsroom.cisco.com/release/1233239/Cisco-Global-Survey-Reveals-That-the-Majority-of-Aspiring- 
Executives-See-a-Big-Future-for-Video-in-the-Workplace

« Les interactions vidéo aident 

les interlocuteurs à percevoir 

les signaux non verbaux et à 

créer une complicité. »

Dr Jeffrey Polzer
Professeur de la fondation UPS  
en gestion des ressources humaines à la  
Harvard Business School

La vidéo est déjà le moyen de communication préféré de la plupart des 
collaborateurs et des dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Une enquête 
de Wainhouse Research auprès de 1  007  dirigeants le confirme  ; sa 
conclusion est que 78 % des dirigeants considèrent la vidéo en ligne comme 
un outil efficace pour les communications professionnelles. En outre, 
dans une récente étude menée par Cisco et Redshift Research auprès de 
1 300 dirigeants plus jeunes, 87 % d'entre eux considèrent que la vidéo a 
des répercussions significatives et positives sur une entreprise, et offre de 
nombreux bénéfices : une meilleure expérience pour les télétravailleurs, des 
économies sur les frais de déplacement et même la possibilité d'attirer les 
meilleurs éléments.1 

Non seulement une solution de collaboration vidéo joue un rôle dans 
l'amélioration des communications entre employés, mais elle facilite 
également les processus commerciaux essentiels, notamment le service clients 
en direct, l'apprentissage en ligne et la résolution des problèmes en équipe. 
Dans l'enquête de Cisco, 60 % des dirigeants, soit la majorité, déclarent que 
les interactions vidéo sont importantes pour leur carrière et leur entreprise. 
Ils en voient déjà les bénéfices  : la possibilité d'accéder aux signaux visuels, 
d'« être là » sans se déplacer et de partager des contenus en temps réel.2 
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Les solutions de collaboration vidéo 

créent des opportunités d'améliorer 

les interactions et les innovations, 

indépendamment du secteur. C'est 

un bienfait pour tout le monde. Par 

exemple, dans le domaine de la santé, 

la vidéo change radicalement la façon 

dont les établissements interagissent 

avec les patients et les professionnels. 

Depuis quelques années, des hôpitaux 

américains s'abonnent à des centres d'appels vidéo et vocaux 

qui leur permettent de partager des services d'interprétariat, 

des services de soins psychiatriques et d'autres ressources. 

Parallèlement, la collaboration vidéo a des répercussions sur 

les résultats financiers, elle modifie les processus et aide les 

établissements de santé à gagner en ampleur et en efficacité, 

et à réduire les coûts de manière inédite.

DES INNOVATIONS DÉCISIVES : 
DES INTERACTIONS SAINES ET 
DES ÉQUIPES UNIES 
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e réseau d'interprètes HCIN (Health Care Interpreter 
Network), par exemple, permet aux établissements de santé de 
mettre des interprètes à la disposition des médecins, par vidéo 
et à la demande, dans leur établissement ainsi que dans des 
hôpitaux éloignés. « Il s'agit d'un centre d'appels vidéo et vocaux 

distribué. Nous pouvons avoir deux interprètes dans un hôpital, un dans un 
autre et 10 dans un troisième », explique Melinda Paras, présidente de Paras 
and Associates, qui a mis en place des installations de vidéoconférence dans 
45  établissements de santé. «  Leur localisation n'a pas d'importance, tous 
ces interprètes et toutes ces langues sont à disposition », précise-t-elle. Le 
système a d'abord été établi en Californie et, désormais, il met en relation 
des interprètes avec des médecins dans tous les États-Unis.

Des prestataires de services de premier plan constatent également les résultats 
impressionnants de leur solution de collaboration vidéo. Chez GHD, une des 
principales sociétés de conseil en ingénierie, architecture et environnement, 
la solution de collaboration et de communication vidéo relie 5 500 employés 
répartis sur cinq continents. La société n'a pas de siège officiel centralisé. 

Elle nomme ce regroupement d'intelligence et de compétences « One 
GHD  ». Historiquement, la collaboration se traduisait par «  beaucoup de 
conversations téléphoniques et de déplacements par avion  », explique 
Elizabeth Harper, DSI chez GHD. Lorsque l'entreprise est passée à plus 
de 100 bureaux et a créé de nouvelles activités, rester connecté est devenu 
encore plus important, mais aussi plus coûteux. GHD a mis des outils à 
la disposition de ses employés, comme la vidéoconférence en ligne et des 
salles de réunion aménagées, en vue de « diminuer les frais de déplacement 
et d'améliorer la productivité globale en donnant aux employés davantage 
de temps pour les tâches les plus importantes », explique Elizabeth Harper. 
Cela inclut la capacité de ses décideurs, qui sont souvent en déplacement, à 
se rencontrer en personne, où qu'ils se trouvent.

Chez GHD, une des 
principales sociétés de 
conseil en ingénierie, 

architecture et 
environnement, la solution 

de collaboration et de 
communication vidéo relie 

5 500 employés répartis sur 
cinq continents. 

5 500

L



COPYRIGHT © 2014  FORBES INSIGHTS  | 9

Depuis quelques années, des hôpitaux 

américains s'abonnent à des centres 

d'appels vidéo et vocaux qui leur 

permettent de partager des services 

d'interprétariat, des services de soins 

psychiatriques et d'autres ressources.
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Les commerçants et les institutions financières utilisent 

la vidéo pour interagir avec leurs clients. Les fabricants 

peuvent aborder des problèmes de production plus 

rapidement et plus en détail via une interaction visuelle. 

Avec la vidéo, les processus deviennent transparents, tout 

comme les échanges avec les partenaires et les clients. 

LES BÉNÉFICES POUR 
L'ENTREPRISE : 
8 MÉTHODES POUR 
OBTENIR UN AVANTAGE 
CONCURRENTIEL
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3 « Pourquoi la vidéoconférence est-elle essentielle à la collaboration en entreprise ? » (en anglais), GigaOm, janvier 2014,  
http://research.gigaom.com/report/why-videoconferencing-is-critical-to-business-collaboration/

1. Réduire les frais de déplacement 
Grâce à des solutions de vidéoconférence professionnelle fiables et simples 
d'emploi, les utilisateurs peuvent s'entretenir en face à face et communiquer 
plus souvent avec leurs collègues et clients distants, sans frais de déplacement. 
La réduction des frais de déplacement n'est qu'un des avantages de la 
collaboration vidéo. Nous en présentons d'autres ci-dessous. 

2. Améliorer la productivité 
La collaboration vidéo permet de réduire les délais des procédures. Puisqu'ils 
peuvent d'interagir en temps réel, les utilisateurs résolvent les problèmes ou 
lancent de nouveaux programmes de manière instantanée. Finis les échanges 
incessants d'e-mails et les appels téléphoniques qui n'aboutissent pas. De 
plus, la possibilité d'échanger des idées et de voir les réactions des uns et 
des autres permet de réduire les risques de malentendus et les problèmes 
de communication, ce qui améliore la qualité de la prise de décision. Étant 
donné qu'une solution de collaboration vidéo optimise les possibilités de 
travail à distance, elle permet aussi d'améliorer la productivité, puisqu'elle 
réduit le temps passé par les employés en voyages d'affaires et hors de leur 
bureau. En outre, elle améliore la productivité des télétravailleurs, qui sont 
de plus en plus nombreux. Selon une récente étude de GigaOm Research, 
87 % des utilisateurs distants se sentent plus proches de leur équipe et des 
processus quand ils disposent d'une solution de vidéoconférence.3 

es solutions de collaboration vidéo sont largement disponibles, 
peu coûteuses et dotées d'interfaces intuitives et conviviales  : 
des atouts qui facilitent son adoption dans l'entreprise. Les 
besoins du moment déterminent le moyen d'interaction  : en 

personne, par téléphone, par e-mail ou par vidéo. Toutefois, la présence 
d'une solution vidéo fiable et efficace peut changer la donne. « Quand vous 
investissez dans un réseau vidéo sécurisé, tout le monde se demande s'il peut 
être utilisé pour autre chose », remarque Melinda Paras. 

          avantages d'une solution de collaboration vidéo :8 

L
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Pour les besoins d'un projet, GHD peut ouvrir sur l'extérieur sa 
solution de collaboration, facilitant ainsi la participation des clients et des 
partenaires. Les employés ont des horaires de travail plus flexibles et ne sont 
plus coincés dans un même bureau. De plus, ils peuvent participer à des 
réunions organisées sur plusieurs fuseaux horaires. Selon Elizabeth Harper, 
« l'uniformisation des règles de collaboration a permis aux employés d'être 
plus productifs ». D'après elle, les outils de communication vidéo ont changé 
considérablement la façon dont l'entreprise perçoit le département  IT et 
permettent finalement d'améliorer la qualité des projets et de réduire les 
délais de livraison aux clients.

3. Optimiser les communications dans toute l'entreprise 
Grâce à la collaboration vidéo, les dirigeants peuvent entrer en relation 
avec tous les départements de l'entreprise pour leur faire part de leur vision, 
leur communiquer les nouvelles valeurs et priorités, ou pour renforcer 
la confiance et réaffirmer leur position dans les moments difficiles. Les 
dirigeants sont attachés aux communications en personne. En effet, d'après 
une enquête réalisée par l'Economist  Intelligence Unit, 75 % d'entre eux 
considèrent que la collaboration en personne est essentielle à la réussite de 
l'entreprise et qu'elle a plus d'impact sur les résultats commerciaux que les 
autres modes de communication.4 Mais dans les entreprises décentralisées 
d'aujourd'hui, «  il est tout simplement impossible de rassembler tout le 
monde dans une salle de conférence  », souligne Jeffrey Polzer. La vidéo 
permet également d'établir des relations plus solides au-delà de l'entreprise, 
avec les partenaires, les clients et les actionnaires. 

4 L'importance du face à face : les avantages commerciaux de la collaboration en personne (en anglais), 
Economist Intelligence Unit, 2012. 
http://www.cisco.com/web/IN/assets/pdfs/45808_Economist_wp1c_HR.pdf

Une enquête réalisée par 
l'Economist Intelligence Unit 

conclut que 75 % des 
dirigeants considèrent que la 

collaboration en personne 
est essentielle à la réussite 
de l'entreprise et qu'elle a 

plus d'impact sur les 
résultats commerciaux que 

les autres modes de 
communication. 

75 %

« L'uniformisation des règles de 

collaboration a permis aux 

employés d'être plus productifs. » 

Elizabeth Harper 
DSI 
GHD
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5 Le nouveau monde de la collaboration (en anglais), CIO et Box, 2014. http://resources.idgenterprise.com/
original/AST-0120112_BoxWPcons0712_FINAL.pdf

4. Multiplier les opportunités d'innovation 
La collaboration vidéo accélère également l'innovation et la commercialisation. 
Accélérer les communications et les processus peut permettre de réduire la 
durée de développement des produits de 25  %, soit de plus d'une journée 
par semaine.5 L'innovation est souvent l'aboutissement de séances d'échanges 
d'idées. Certaines des entreprises les plus innovantes sont renommées pour 
leurs réunions intensives où les idées fusent et dont les participants ressortent 
avec une solution concrète. Un système vidéo qui donne l'impression d'être 
dans la même salle permet de faire participer les collaborateurs du monde 
entier à l'innovation et de tirer parti de leurs compétences. L'adoption de la 
collaboration vidéo par les employés donne également lieu à de nombreuses 
innovations inattendues. Les solutions vidéo donnent un élan supplémentaire 
à l'innovation en libérant du temps pour faire émerger de nouvelles idées. 

Chez GHD, la collaboration vidéo a permis à l'entreprise d'accroître 
l'innovation et de mieux articuler les compétences entre ses sites pour réduire 
les délais de commercialisation. « Nos collaborateurs nous permettent de garder 
un avantage concurrentiel », déclare M. Fechner. « Nous avons pu constituer des 
équipes plus solides et améliorer notre pénétration sur le marché. »

Réduire les délais de 
communication et 

d'élaboration des processus 
peut permettre de réduire la 

durée de développement 
des produits de 25 %, soit de 

plus d'une journée par 
semaine.

25 %
Une solution de collaboration vidéo permet 

aussi à l'entreprise de proposer de 

nouveaux modèles de prestation de service 

susceptibles d'intéresser ses clients.
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5. Accéder à de nouveaux marchés et à de nouvelles opportunités 
L'enquête de Cisco révèle que 94  % des entreprises considèrent la vidéo 
comme un moyen d'abattre les barrières linguistiques dans un marché de 
plus en plus mondialisé. Une solution de collaboration vidéo permet aussi 
à l'entreprise de proposer de nouveaux modèles de prestation de service 
susceptibles d'intéresser ses clients. Des échanges en face à face et en temps 
réel grâce à une solution de collaboration vidéo utilisable partout, voilà de 
quoi révolutionner de nombreux secteurs et prendre une longueur d'avance 
sur la concurrence en offrant des services plus personnalisés. HCIN, réseau 
d'interprètes du secteur de la santé qui propose des services à la demande, 
est un exemple de nouveau modèle de prestation. Selon Melinda Paras, ces 
services jouent aussi un rôle primordial sur les marchés intérieurs  : «  Les 
hôpitaux constatent une augmentation du nombre de patients parlant mal 
l'anglais et sont en concurrence pour attirer cette patientèle. Ceux qui 
offrent des services d'interprétariat de qualité se positionnent favorablement 
auprès d'une partie croissante de la population. »

L'enquête de Cisco révèle 
que 94 % des entreprises 

considèrent la vidéo comme 
un moyen d'abattre les 

barrières linguistiques dans 
un marché de plus en plus 

mondialisé. 

94 %
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6. Faciliter la formation et la gestion des connaissances 
Un des avantages d'une solution de collaboration vidéo est qu'elle permet 
d'enregistrer et d'archiver les réunions, les événements ou les échanges de 
bonnes pratiques pour pouvoir y accéder à tout moment. Les enregistrements 
de réunions ou d'autres événements peuvent ensuite servir d'outils de 
formation. « Les entreprises utilisent une solution vidéo pour enregistrer leurs 
réunions », indique Jeffrey Polzer. « Les enregistrements sont utiles quand la 
réunion a pris fin et que les personnes qui n'ont pas pu y assister veulent savoir 
ce qui s'est passé : s'il y a eu des conflits, si une décision a prêté à confusion, qui 
est chargé du suivi, etc. » Polzer remarque qu'en général, pour savoir ce qui 
s'est passé lors d'une réunion, « il faut s'adresser à une personne qui y a assisté. 
Vous obtenez alors un compte-rendu subjectif qui varie si vous demandez à 
quelqu'un d'autre. » Il précise également que certaines entreprises stockent les 
enregistrements vidéo de toutes les réunions dans des bibliothèques en ligne.

L'apprentissage et le développement axés sur la vidéo améliorent 
l'implication, le moral et le rapprochement des collaborateurs, ce qui permet 
d'améliorer leur productivité et de les fidéliser. De plus, la communication 
vidéo permet de transmettre les connaissances de manière plus immédiate, 
ce qui est particulièrement utile dans les marchés complexes ou ceux qui 
évoluent rapidement. Le cabinet d'étude Forrester estime qu'une seule 
minute de vidéo en ligne équivaut à 1,8 million de mots.6 Les employés 
ont également besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour réussir 
dans des environnements de travail plus complexes. Selon des recherches 
d'Aberdeen  Group, dans les entreprises utilisant la vidéo, la rotation du 
personnel suite à des départs volontaires diminue en moyenne de 8 % et la 
productivité des employés augmente en moyenne de 4 % sur une période 
de 12 mois. En moyenne, un nouvel employé met 6,5 semaines pour être 
productif et les frais de formation engagés par l'entreprise s'élèvent à 2 500 $ 
par employé. D'autre part, les entreprises utilisant la vidéo y voient des 
avantages pour renforcer les liens entre collaborateurs.7 

6 3 façons de valoriser votre marque sur Twitter grâce aux présentations vidéo de Brainshark (en anglais), 
Sabrina Cote, Brainshark, juin 2014.  
http://www.brainshark.com/Ideas-Blog/2013/June/use-video-to-promote-your-brand-twitter.aspx
7 Le ROI d'une solution de collaboration vidéo (en anglais), Aberdeen Group, 2011. http://www.cisco.com/c/dam/
en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/roi_of_video_collaboration.pdf

Le cabinet d'étude Forrester 
estime qu'une seule minute 
de vidéo en ligne équivaut à 

1,8 million de mots.

1,8 M
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Jeffrey Polzer ajoute qu'un système de gestion des connaissances comprend 
généralement des rapports ou des présentations PowerPoint avec des listes à 
puce, des images et des schémas. «  Imaginons que le système comprenne 
plutôt les enregistrements de présentations. Ces vidéos sont beaucoup plus 
efficaces pour transmettre des informations et des compétences précises. » 

Au sein même de la Harvard Business School, la vidéo est utilisée pour les 
études de cas, point central du cursus. « La plupart des études de cas sont des 
textes décrivant les entreprises. Mais aujourd'hui, nous créons et utilisons aussi 
des études de cas multimédias. Au lieu de se contenter de citations écrites, les 
étudiants peuvent regarder une vidéo des protagonistes. Ils peuvent les voir 
et les entendre parler afin de déterminer s'ils sont dignes de confiance ou s'ils 
peuvent s'en inspirer. » Dans les universités, les enseignants utilisent des vidéos 
pour offrir une expérience virtuelle plus efficace et plus interactive. 

8 Rapport 2014 sur l'adoption des solutions vidéo dans le secteur de l'enseignement (en anglais), Kaltura Inc., 2014. 
http://site.kaltura.com/Education_Survey.html

http://site.kaltura.com/Education_Survey.html
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Dans les entreprises, les vidéos servent à dispenser les formations 
officielles, à transmettre les bonnes pratiques et à communiquer les messages 
clés de l'entreprise. Non seulement les ressources vidéo sont accessibles 
en permanence, mais il est également facile de faire des recherches sur un 
sujet ou sur un intervenant. Les informations et les formations sont plus 
accessibles dans toute l'entreprise.

Lors d'une récente enquête réalisée par Kaltura  Inc. auprès de 
550  professionnels de l'enseignement issus de 300  établissements, 90  % 
des personnes interrogées affirmaient que la vidéo améliorait l'expérience 
d'apprentissage et que même les outils vidéo de base avaient une incidence 
considérable. Les vidéos changent le mode d'apprentissage, améliorent le 
niveau de mobilisation et ont un impact sur les acquis.8 

7. Dynamiser le service clients 
La vidéo peut constituer un outil efficace pour collaborer avec les clients et 
répondre plus rapidement à leurs attentes. Communiquer face à face avec des 
clients du monde entier est le meilleur moyen d'établir des liens tangibles. 
Par exemple, selon une enquête récente réalisée par Accenture, le principal 
facteur incitant les clients à rester fidèles à un prestataire de services ou à en 
changer est la qualité du service à la clientèle.9 « Pour les clients, certaines 
choses font la différence  : voir un visage et pouvoir ainsi percevoir le 
langage corporel, bâtir une relation de confiance et déterminer l'implication 
de la personne par rapport au problème », souligne Jeffrey Polzer. Plusieurs 
grandes entreprises proposent désormais des applications qui font interagir 
les clients avec leurs agents au moyen de solutions de collaboration vidéo. 
C'est le cas de la société American Express, dont l'application vidéo vise à 
renforcer la relation avec les clients possédant une carte American Express.10 

Les services d'interprétariat par vidéo sont également un moyen pour les 
établissements de santé d'optimiser leur offre, d'améliorer l'implication des 
patients et d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. « Les communications 
téléphoniques ont de nombreuses limites », indique Melinda Paras. Si un patient 

9 http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/ 
Accenture-Global-Consumer-Pulse-Research-Study-2013-Key-Findings.pdf
10 Un service au client plus personnalisé (en anglais), Leni Selvaggio, juin 2014. 
http://blogs.cisco.com/financialservices/delivering-more-personalized-customer-service/
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9 % lorsque les experts 

interviennent tôt dans le 
processus de vente au 

moyen de la vidéo. 

9 %
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non anglophone est admis en salle d'urgence, il n'est pas sûr qu'il comprenne 
les instructions du médecin. « Si, dans les 30 jours qui suivent, le patient est de 
nouveau admis à l'hôpital parce qu'il n'a pas bien compris ni suivi les instructions 
du médecin, sa santé est menacée et l'hôpital risque de se faire pénaliser pour 
un malentendu qui aurait pu être évité avec une meilleure communication », 
ajoute Melinda Paras. « Avec une vidéo, un interprète peut voir l'expression du 
visage et les mouvements des mains, qui ont une signification différente dans 
chaque culture, et ainsi comprendre totalement le patient. »

8. La vidéo pour accélérer la vente, l'assistance à distance et 
le pipeline commercial 
Dans son étude, Aberdeen observe une accélération du cycle de vente de 
9 % lorsque les experts interviennent tôt dans le processus de vente au moyen de 
la vidéo. Dans l'enquête d'Aberdeen, menée auprès de 380 grandes entreprises, 
«  les commerciaux B2B utilisant une solution de collaboration vidéo sont 
parvenus à orienter en moyenne 20 % de leurs contacts vers l'achat, avec des 
transactions d'un montant moyen de plus de 500 000 dollars. »11 

11 Le ROI de la collaboration vidéo, Aberdeen Group, 2011.  
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives/
roi_of_video_collaboration.pdf

http://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/executive-perspectives
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Il existe deux modes de collaboration vidéo : les réunions, 

qui permettent aux participants d'interagir en temps réel, 

et les enregistrements accessibles à la demande de ces 

interactions. Pour intégrer et tirer parti d'une solution de 

collaboration vidéo, vous devez suivre plusieurs étapes :

COMMENT RÉUSSIR  
L'ADOPTION D'UNE 
SOLUTION DE 
COLLABORATION VIDÉO
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Impliquer toute l'entreprise 
Encouragez les collaborateurs à utiliser la communication vidéo afin de bâtir 
des équipes virtuelles solides, de partager les connaissances, et d'interagir 
avec les clients et les partenaires. Soyez à l'écoute de votre équipe : les idées et 
pratiques les plus innovantes proviennent souvent des personnes qui utilisent 
plus régulièrement la solution. En transmettant un message cohérent de 
manière à la fois verbale et non verbale, « le contenu peut vraiment marquer 
les esprits », indique Jeffrey Polzer.

Les utilisations varient d'un département à l'autre. Quelles difficultés 
liées aux opérations et aux processus les solutions vidéo permettent-elles 
de résoudre  ? Les départements clés, y compris le service informatique, 
sont-ils prêts à prendre en charge un environnement vidéo  ? Ce nouvel 
environnement prend-il en compte les technologies mobiles ? 

En définitive, les résultats ont une incidence directe sur les bénéfices et 
peuvent même révolutionner certains secteurs. Selon Melinda Paras, la mise 
en œuvre du réseau HCIN permet aux hôpitaux de bénéficier de services 
dont le coût est plus faible que celui de l'interprétariat par téléphone. « Vous 
améliorez la qualité à moindre coût, c'est rare dans le domaine de la santé. »

Optimiser la qualité des vidéos 
Si les vidéos sont de qualité médiocre, elles peuvent altérer les messages que 
les participants essayent de transmettre. « Le problème, c'est que la qualité des 
vidéos peut varier considérablement », alerte Jeffrey Polzer. « Les vidéos de 
mauvaise qualité peuvent altérer considérablement le message. Un petit retard 
ou quelques interférences peuvent sérieusement perturber la conversation et 
avoir un effet négatif durable qui peut être attribué à l'autre personne, même 
de façon inconsciente. »

Sélectionner des solutions de collaboration vidéo faciles à utiliser 
Dans le passé, les décideurs préféraient éviter les solutions vidéo, car la 
mise en place de la technologie était considérée comme trop complexe. 
Melinda Paras explique qu'auparavant, « des techniciens devaient faire des 
essais avant chaque vidéoconférence entre deux entreprises ». « Le personnel 
informatique faisait face à plusieurs problèmes : "Comment passer l'appel ? 
Quels protocoles utilisez-vous ? Lesquels utilisons-nous ?" »

Une nouvelle génération d'outils, de plateformes et de services permet 
d'intégrer rapidement les communications vidéo aux applications clés, aux 
ressources de formation, à la gestion de projets, au service clients et aux 
applications web. Pouvoir communiquer par vidéo avec un expert ou un 
membre de l'équipe en un seul clic permet d'atteindre plus rapidement les 
objectifs et de renforcer la culture de l'entreprise.

Par exemple, sur le réseau HCIN, chaque espace de consultation des 
services d'urgence des hôpitaux participants est équipé de consoles vidéo, 
et les cliniciens font appel à un interprète pour une langue spécifique en 
touchant simplement un bouton. « Ces sites passent une douzaine d'appels 
par jour, sans aucun technicien à proximité et sans essai préalable  », 
précise Melinda Paras. « Appuyez simplement sur le bouton, demandez un 
interprète et vous serez dirigé vers votre destination sur le réseau. »

1

2

3

actions à mener :3 
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« Les vidéos de mauvaise qualité peuvent 

altérer considérablement le message. »

Dr Jeffrey Polzer
Professeur de la fondation UPS  
en gestion des ressources humaines à la  
Harvard Business School
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CONCLUSION
La technologie vidéo stimule la communication et la collaboration dans tous 

les secteurs et dans les entreprises de toutes tailles. Outre la réduction ou 

l'élimination des frais de déplacement, elle offre aux entreprises de nouvelles 

opportunités de croissance, réduit les délais de commercialisation, améliore 

la productivité et accélère les innovations. Avec la technologie vidéo, les 

interactions en face à face redeviennent une réalité et permettent d'établir 

plus efficacement des relations commerciales. La possibilité de réunir les 

intervenants au moment crucial est primordiale pour optimiser la ressource la 

plus importante d'une entreprise : ses collaborateurs. 

La technologie vidéo engendre de nouveaux modes de travail reliant des 

équipes virtuelles et des environnements complexes. Lorsque les entreprises 

permettent à leurs collaborateurs d'échanger des idées, d'innover, de bâtir des 

relations solides, de partager leurs connaissances, de négocier et de donner 

l'exemple, les résultats sont exceptionnels.
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