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À votre service pour vous aider ! Pour toute question sur votre application, sur nos 
produits ou sur ce livre blanc, contactez le Support technique Black Box au 

0820 07 09 11 ou visitez www.blackbox.fr et cliquez sur « Un technicien vous appelle. »
Vous serez mis en relation directe avec l’un de nos experts techniques  

en moins de 20 secondes. 
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Introduction
Il est très difficile de donner une définition de l’affichage dynamique. C’est en le voyant qu’on le 
reconnaît. On peut discuter de la sémantique et couper les cheveux en quatre sur ce qui constitue 
exactement l’affichage dynamique, mais, dans l’ensemble, on peut le définir en quelques termes 
simples et faciles à comprendre intuitivement. L’affichage dynamique est toute forme de 
communication d’entreprise dans laquelle on utilise un appareil de messagerie dynamique à la 
place ou en complément d’autres formes de communication. Jusqu’à très récemment, cela n’était 
ni viable ni rentable. Les écrans étaient aussi trop onéreux, trop encombrants et vieillissaient trop 
vite. Leurs avantages étaient insuffisants. 

Mais la révolution du LCD et du plasma a changé la donne et la change encore. Les écrans sont 
maintenant si abordables qu’ils peuvent rivaliser avec les coûts d’impression des affiches statiques 
au fil du temps ; ils sont fins et peuvent s’accrocher au mur ; et ils peuvent communiquer avec des 
réseaux d’ordinateurs et récupérer de nouveaux contenus, évitant ainsi les déplacements de personnel. 

On utilise aujourd’hui l’affichage dynamique entre autres dans les cas suivants : 

•  Dans les commerces, pour communiquer aux clients les promotions en magasin, pour diriger les clients vers certaines zones  
du magasin, gérer le trafic et les points chauds, et diffuser des messages sur la marque. 

•  Dans les banques, pour afficher les taux d’intérêt et des informations produits, ainsi que des messages sur les styles de vie et 
sur l’enseigne.

•  Dans les aéroports et les gares routières, pour tenir les voyageurs informés des heures d’arrivée et de départ tout en offrant 
un support publicitaire aux boutiques et aux restaurants. 

•  Dans les casinos et les centres sportifs et culturels, pour créer une relation avec les clients en cohérence avec l’ambiance et 
l’atmosphère d’effervescence.

•  Dans les cabinets médicaux et les salles d’attente, pour distraire les 
patients qui s’ennuient tout en assurant un support à des 
compagnies pharmaceutiques et à d’autres fournisseurs.

•  Dans les écoles et les campus d’entreprise, pour faciliter un niveau de 
communication entre les parties encore inimaginable il y a quelques 
années.

Et la liste n’est pas exhaustive. Virtuellement tout emplacement 
d’affichage papier — abris bus, cabines téléphoniques, centres 
commerciaux, stations services — a le potentiel d’améliorer sa valeur 
en passant à un affichage dynamique.

Qui peut tirer parti de l’affichage dynamique ? 
Vente au détail — Les yeux et les oreilles des clients potentiels sont avertis, en particulier dans la population jeune très 
recherchée. L’affichage dynamique peut séduire et faire progresser les marques dans l’environnement très concurrentiel de la 
vente de détail. En plaçant des écrans à des endroits stratégiques, les commerces peuvent réaliser des chaînes internes pour 
promouvoir leurs produits ou leurs services, atteindre le client sur le lieu de vente et attirer les passants à l’intérieur. Mais il 
peut aussi exceller pour promouvoir de nouveaux articles à forte valeur et pour accroître l’intérêt à la façon des bandes 

Par Bill Yackey,
Éditeur, Digital Signage Today

L’affichage dynamique dans les salles de classe contribue à faciliter 
la communication et améliore l’expérience d’apprentissage.
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annonces, tout comme pour liquider rapidement les fins de série. Certains commerces vont encore plus loin, en utilisant une 
technologie « intelligente » qui relie le contenu de l’affichage à une base de données des ventes, de telle sorte que le stock du 
produit promu à l’écran soit automatiquement affiché en temps réel.

Les avantages uniques des réseaux d’affichage dynamique

L’emplacement est connu. 
  Comme l’emplacement de chaque écran est connu, cette information peut servir pour mieux adapter le contenu à cet endroit précis. Si 

un écran est à proximité d’un produit particulier, il est possible de travailler le contenu de l’écran dans cette optique. Par exemple, le 
contenu pourrait promouvoir ce produit-là ou ses avantages, créer un conditionnement approprié (ambiance, rappel) ou promouvoir un 
produit ou un service complémentaire disponible ailleurs. Un autre aspect très significatif de l’emplacement est qu’un écran est souvent 
voisin d’un lieu de vente. Des recherches approfondies ont montré que les publicités proches du lieu de vente sont bien plus efficaces. 
Bien que l’importance de cet effet et l’explication sur ses causes font toutes deux l’objet de controverses, il est clair que l’information sur 
le lieu de vente a un impact massif sur le comportement. 

L’heure est connue. 
  Comme un réseau d’affichage dynamique est contrôlé par un administrateur de contenus en réseau, le contenu est « diffusé » en 

fonction de l’heure et du jour. Par exemple, on pourrait programmer un contenu destiné aux voyageurs d’affaires d’un aéroport le lundi 
matin, et un contenu à l’attention des familles le vendredi après-midi. 

Les évènements sont connus. 
  Il est possible de connaître les informations mettant en relation l’heure et le lieu. Par exemple, on peut savoir les conditions météo 

locales. On peut connaître les conditions de circulation. On peut prendre connaissance des particularités d’un événement (concert, vente 
promotionnelle, vol retardé). De telles informations — et leur utilisation — ne sont limitées que par la créativité des concepteurs du 
réseau d’affichage dynamique.

Le public est connu. 
  Comme l’heure et le lieu sont connus, les informations sur la répartition démographique et culturelle du public peuvent aussi être bien 

définies. Cela permet de diffuser un message ciblé directement à l’attention de ce public à ce moment précis. 

Le contenu est dynamique. 
  Le contenu dynamique numérique présente de nombreux avantages sur d’autres formes de publicité. Comparé à l’impression, le processus 

de création/diffusion de contenu est plus rapide et moins coûteux. De même, on peut personnaliser le contenu et l’adapter « à la volée » 
séparément pour chaque dispositif d’affichage.  Pour finir, ce média permet des animations et même, dans le cas de kiosques, des 
opportunités d’interactivité. 

(Tiré de « Digital Signage Networks : Theory, Psychology and Strategy », par Pixel Inspiration Ltd., réimprimé avec l’aimable permission.)

Hôtellerie — Les clients des hôtels, en particuliers les voyageurs 
d’affaires, sont demandeurs d’informations pour les guider dans un 
environnement local non familier. L’affichage dynamique fait merveille 
pour fournir du contenu pertinent et des informations utiles aux hôtes 
pressés et permet même aux hôtels de personnaliser les contenus selon 
les groupes ou les personnes qui arrivent. Il sert à promouvoir les offres 
du restaurant ou du bar, à vendre des services rentables (massage, 
conciergerie, nettoyage à sec, etc.) et à annoncer l’emplacement des 
salles de réunion et de fitness et les horaires d’ouverture de la piscine — 
ce qui réduit le nombre d’appels à la réception. Il tient également les 
hôtes informés des offres à l’extérieur de l’hôtel, ce qui génère un flux 
de revenus complémentaire par les publicités en faveur de restaurants 
locaux, d’excursions, de services de limousine et de navette, 
d’attractions locales, de même que du contenu payant relatif aux salons. L’affichage dynamique peut servir à attirer l’attention des 

passants, à partager l’information et à améliorer le vécu  
des clients dans les commerces.
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Enseignement — Utilisé dans les lieux fréquentés par les étudiants (réfectoires, halls, associations et gymnases), l’affichage 
dynamique est efficace pour faire passer l’information sur les offres académiques, les concerts à venir ou d’autres évènements. 
Attirant plus le regard que les affiches papier, l’affichage dynamique permet aux organisations de promouvoir des évènements 
sans que leur annonce se perde parmi d’autres prospectus ou bulletins d’information. C’est aussi un important outil pour les 
notifications d’urgence à la fois pour les applications scolaires que celles des études supérieures. Le même affichage dynami-
que qui sert à diffuser l’information au quotidien peut aussi servir pour alerter les étudiants et les personnels en cas de 
mauvais temps, de fermetures ou d’évacuations. Lancer des alertes au niveau d’un campus peut être une procédure automa-
tisée, activée par la police ou le personnel autorisé en entrant un code depuis un téléphone. De cette façon, il n’y a pas de 
risque de diffuser des instructions contradictoires en situation de crise.

Entreprises — L’affichage dynamique permet aux organisations d’affaires de promouvoir des produits et de faire connaître 
leur marque dans des halls d’accueil, des agences et sur les salons. Les grandes entreprises bien établies peuvent utiliser des 
bornes interactives pour se mettre en relations avec des clients à un niveau plus personnel. Les firmes en expansion, de plus 
petite taille, peuvent employer de grands écrans pour se montrer au premier rang, même avec un budget limité. En outre, 
l’affichage dynamique excelle pour communiquer avec les employés. Les sociétés s’en servent pour gagner du temps dans la 
distribution (et la correction) de l’information, pour rendre les opérations plus efficaces, prévenir les équipes de l’agenda du 
jour, les alerter des urgences ou d’informations critiques, les motiver dans leur travail et mettre en avant les réussites de la 
société. 

Secteur public — L’affichage dynamique a fort utilement apporté des couleurs aux couloirs très ordinaires de l’administration 
d’autrefois. Les bâtiments publics utilisent une signalétique dernier cri pour orienter les visiteurs et les informer sur les réunions 
et les évènements, et pour les aider à naviguer dans les strates de la bureaucratie. Comme il est possible de contrôler et 
d’actualiser le contenu des écrans de plusieurs bureaux via une connexion réseau depuis une console du site central, un 
service peut avoir l’assurance que le public recevra une information cohérente et régulière. L’affichage dynamique contribue 
aussi à distraire les gens et à les informer des horaires, de la météo et des actualités quand ils doivent attendre. Ajoutons que 
les responsables de transports publics comptent sur l’affichage dynamique pour fournir des annonces en temps réel — et, si 
nécessaire, des messages d’alerte —, aux stations de bus ou de métro tout en offrant une expérience plus agréable aux 
usages et au public.

Santé — Dans les hôpitaux, des affichages sur plusieurs écrans informent les visiteurs des horaires des services, les dépistages 
médicaux et les toutes dernières offres de soin, de même que les horaires de la cafétéria et ses menus. Des annonceurs de 
sociétés tierces, y compris des laboratoires pharmaceutiques, utilisent l’affichage dynamique pour toucher des consommateurs 
potentiels de leurs produits sur leur lieu de soins. L’affichage dynamique sert aussi d’outil de communication pour la structure 
de santé, pour mettre en avant ses réussites et son personnel, pour promouvoir ses cliniques de soins personnels et des 
centres d’intérêt communautaire. De plus, il sert à toucher l’équipe médicale et les praticiens situés dans des pièces éloignées 
du bâtiment, qu’il s’agisse de communications internes ou d’images diffusées depuis une salle d’opération aux salles de 
préparation attenantes. 

En dépit des progrès réalisés, l’affichage dynamique est encore une proposition très complexe pour la société qui l’installe. Mike 
White, le président de la société d’intégration systèmes Multi-Media Solutions, a appelé l’affichage dynamique « l’une des 
installations audiovisuelles les plus difficiles au monde. »
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Pourquoi est-ce si intéressant ? 
En apparence, l’affichage dynamique peut sembler être la simplicité-même. Après tout, presque tout le monde possède un 
téléviseur à la maison, et, dans la plupart des cas, ce poste a été installé par la personne qui l’a acheté. Emporté à la maison, 
branché, mis en marche — c’est tout ce qu’il y a à faire, n’est-ce pas ? Dans le cas des téléviseurs à la maison, oui, cela s’arrête 
généralement là, même si la complexité grandissante des home cinémas fait évoluer la situation. Toutefois, l’affichage 
dynamique en environnement professionnel se complique de façon exponentielle pour plusieurs raisons : 

•  La stratégie des contenus nécessite d’ordinaire d’être créée de zéro. Le contenu de l’affichage dynamique implique de 
nouvelles exigences ; les ressources média existantes offrent 
souvent un bon point de départ, mais peu d’entre elles sont 
réutilisables telles quelles. 

•  Les besoins en contenus varient selon les services de l’entreprise. 
Hormis les plus simples, tous les déploiements d’affichage dynamique 
utilisent de multiples tailles d’écran en différentes orientations — et 
un écran 42" en mode paysage demande des contenus très différents 
d’un écran 32" en mode portrait. Plus il y a d’écrans dans un réseau, 
plus l’organisation des contenus devient difficile. 

•  Plusieurs réseaux peuvent être  impliqués. Les produits d’affichage 
dynamique les plus avantageux touchent un ou plusieurs réseaux. 
Mais faire communiquer deux réseaux quelconques ou plus est un 
challenge IT qui augmente avec le nombre de réseaux et de nœuds concernés. 

•  Des disciplines professionnelles très différentes doivent collaborer ensemble. L’affichage dynamique peut ressembler à un 
projet informatique, en apparence. Et pourtant, cela semble aussi être une initiative marketing. En fait, c’est les deux à la fois 
et une implémentation réussie requiert une réelle coopération et un bon partage des tâches.

Modèles et cas d’entreprise pour l’affichage dynamique 
L’affichage dynamique est un processus d’entreprise qui va faire partie des opérations quotidiennes dès que les écrans seront 
mis en route. Les sociétés qui envisagent d’implémenter un affichage dynamique devront soigneusement en poser les 
fondations et cela signifie en premier chef à se poser des questions essentielles. Pourquoi souhaitons-nous le faire ? De quoi 
voulons-nous les écrans capables ? Comment allons-nous juger s’ils fonctionnent bien ? La plupart des installations d’affichage 
dynamique se classent dans l’une de ces six catégories :

1.  Pousser les ventes. Ces réseaux d’écrans visent en particulier l’accroissement des ventes par la diffusion de messages 
numériques. Parmi quelques exemples typiques, on compte les messages du type « solde en allée quatre », remises flash 
(c’est-à-dire des ventes à prix réduit pour une durée limitée à quelques minutes), messages de vente croisée placés dans des 
zones stratégiques du magasin, et des incitations directes. Ce type de réseau d’affichage, primordial pour les commerces, 
est aussi utilisé dans d’autres secteurs comme la banque et la restauration.

2.  Positionnement de marque. Ces réseaux se concentrent sur la visibilité de la marque et sur l’amélioration de la 
perception de la marque par les clients. Comme exemple, on trouve le réseau interne Target, qui diffuse en continu des 
messages sur le style de vie (animations de gens heureux qui utilisent et achètent des produits Target). Dans le cas de 
grandes enseignes comme Target, ces messages sont normalement planifiés pour fonctionner avec d’autres publicités, 
comme la télévision, en premier lieu. 

3.  Publicités tierces. Ce concept commercial a fait l’objet d’une attention plus importante à cause du retour sur 
investissement attendu. Dans ce concept, les sociétés qui possèdent ou hébergent les écrans vendent certains écrans ou 
leur totalité à des sociétés tierces. Les supérettes peuvent autoriser des fabricants de bonbons ou des brasseries à acheter 
des espaces publicitaires sur un cyclique ou un défilant ; les écrans dans les lieux publics sont souvent divisés par des 
publicités pour des attractions et des restaurants locaux.

Le contenu reste roi — pour faire participer le public visé, il est 
nécessaire qu’il soit pertinent pour les personnes qui le regardent.
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4.  Distraction/participation du client. Les clients détestent les files d’attente et les commerces savent depuis longtemps qu’en 
donnant à leurs clients quelque chose d’intéressant à regarder, la durée d’attente leur semblera plus courte. L’affichage 
dynamique peut servir à « distraire pendant l’attente », en offrant un contenu distrayant et d’actualité pour attirer le regard des 
clients et les faire patienter.

5.  Communication interne. L’affichage dynamique peut servir à 
améliorer la communication interne des entreprises, des 
administrations ou des institutions. Cet affichage destiné aux salariés 
peut être utilisé pour les stimuler, mettre en avant les réussites et 
améliorer les processus de l’entreprise ou de l’organisation. Fournissez 
au personnel des informations en temps réel sur les chaînes avec des 
écrans placés à côté de la ligne d’assemblage ou dans les zones de 
pause. En environnement de production industrielle, où des machines 
bruyantes couvrent la voix d’un système de sonorisation, il est 
possible de placer de grands écrans au-dessus d’une ligne 
d’assemblage pour communiquer plus efficacement avec les ouvriers.

6.  Messages au public. Mettez le grand public en relation avec les 
services dont il a besoin, que ce soit dans un point d’information 
visiteur, des kiosques au centre-ville ou dans des gares routières ou ferroviaires. Donc, dans cette optique, l’affichage 
dynamique peut servir à diffuser des informations critiques, d’actualité immédiate ou même des ordres d’évacuation, en 
diffusant des alertes sonores et des messages vidéo sur des écrans aux points de rassemblement. Utilisé de cette façon, 
l’affichage dynamique est un outil de communication inestimable en milieu scolaire ou universitaire, en particulier sur les 
campus. Aujourd’hui les jeunes à l’aise avec les médias répondent bien à un média quand le message est projeté et amplifié 
à grande échelle.

Pour le n° 3, la mesurabilité est facile. Le modèle publicitaire offre un jeu de mesures qui permet à celui qui le déploie de 
déterminer le bon fonctionnement de l’initiative d’affichage : les ventes liées aux publicités. Pour les cinq autres, pourtant, 
l’approche commerciale est un peu plus compliquée. La communication de marque et la distraction/l’implication du client sont 
des efforts à long terme qui ne sont pas aisément mesurables ; toutes deux agissent sur le client au niveau psychologique et 
les résultats pourraient rester imperceptibles durant quelques temps ou à jamais. 

Ceux qui déploient des écrans numériques dans une optique de communication de marque et de distraction/implication des 
clients ont besoin d’incorporer le budget affichage et sa charge de travail dans le plan financier global de l’activité, sans 
s’attendre à obtenir des preuves économiques comme avec un silo à grains. L’accroissement des ventes s’avère encore plus 
délicat à prouver car il nécessite un autre niveau de mesure. Alors, si vous passez des spots publicitaires pour un certain type 
de barre chocolatée, comment saurez-vous si ces spots ont été efficaces ? Les données existent dans le système des terminaux 
de caisse, mais elles devront être mises en corrélation avec les listes de diffusion du réseau d’affichage dynamique pour voir s’il 
existe une possible relation.

En revanche, quand l’affichage dynamique sert pour la communication interne, dans le but de faire adopter un certain 
comportement par un public défini, il ne sera pas forcément facile de mesurer si son utilisation s’est traduite en économies 
nettes. Le département des ressources humaines est peut-être capable de quantifier une participation en hausse dans un 
programme particulier — comme, par exemple, l’inscription à un dépistage de santé annuel — en comparant d’une année sur 
l’autre les données sans l’affichage dynamique et avec. Cependant, attribuer toute augmentation de participation au seul 
mérite de l’affichage dynamique peut, bien entendu, être compliqué, en particulier si d’autres paramètres entrent dans 
l’équation. 

Il peut devenir anecdotique d’apporter la preuve de l’efficacité d’un affichage dynamique dans un système de messages 
internes, de communications institutionnelles ou d’annonces destinées au public (par exemple, des superviseurs disant que 
leur personnel est plus au courant de ses objectifs de travail, plus de demandes de l’équipe sur les programmes mis en avant, 
des enquêtes dans le public indiquant qu’il aime ce qu’il voit, etc.). Des valeurs chiffrées peuvent toutefois être tirées d’études 
avant/après analysant des délais d’évacuation plus rapides ou le temps d’attente effectif des gens dans une queue.

L’affichage dynamique peut vous aider à communiquer avec le 
personnel, à partager les ’informations sur des programmes à 

venir, à booster le moral et à reconnaître les succès.
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Mesure et analyse : messages publicitaires
La vente d’espace publicitaire sur affichage numérique n’est pas à la portée de tout un chacun. De nombreux commerces 
trouveront qu’il vaut mieux pour eux qu’ils se concentrent sur la vente au détail, plutôt que de se lancer dans la vente de 
publicités ; d’autres pâlissent à la pensée du contenu provenant d’autres sources qui s’afficherait à côté de leur marque 
soigneusement développée. Mais dans de nombreux cas, ce concept est un bon compromis. La croissance des médias dans 
les magasins arrive à un moment où les acheteurs de publicités sont à un carrefour. Les marques expérimentent toutes sortes 
de nouveaux médias et recherchent le moyen de stopper l’hémorragie due aux enregistreurs vidéo personnels (PVR), aux 
bloqueurs de publicités et la tendance générale des consommateurs à éviter la publicité traditionnelle.

Les acheteurs de médias actuels sont aujourd’hui dans une situation difficile. La pression des annonceurs pour rechercher et 
acheter de nouveaux médias signifie qu’il faut plus de temps et plus d’efforts que dans le passé, quand ils s’adressaient 
directement à la télévision, la radio et la presse écrite. L’un des soucis les plus courants est la possibilité de cannibaliser les 
budgets promotionnels — autrement dit, est-ce que les marques convaincantes qui passent des annonces sur des écrans 
numériques ne vont pas réduire l’argent dépensé ailleurs dans le magasin ?

D’après June Eva Peoples, vice-présidente du développement commercial chez DS-IQ, éditeur de logiciel de mesure 
d’audience, la réponse est non. « La plupart des annonceurs de biens de consommation emballés (BCE) avec qui nous 
travaillons apportent de nouveaux fonds au média, qui proviennent souvent d’un budget séparé, dédié à l’expérimentation 
des offres des nouveaux médias, » dit-elle. « P&G, Unilever, Hershey 
et d’autres ont publiquement dit qu’ils ont l’intention de majorer les 
budgets promotionnels qu’ils dépensent sur les lieux de vente, en 
réduisant les sommes liées à la diffusion générale. Nous nous 
attendons à ce que les fabricants portent une attention plus 
rigoureuse à l’analyse coût-bénéfice dans de nombreuses activités de 
marketing, y compris les sommes dépensées dans les médias. Cela 
devrait profiter aux réseaux en magasin, qui sont mesurables et ont 
un ticket d’entrée très attractif. » 

Scott Templeton, vice-président senior du développement commercial 
chez LevelVision, a dit que les détaillants ont besoin de changer leur 
façon de penser au sujet de l’argent de promotion. « Les détaillants 
ont besoin d’une lobotomie frontale pour changer leur point de 
vue, » dit-il. « Ils ont un comportement paranoïde en redoutant que 
l’application d’affichage dynamique puisse cannibaliser leurs fonds promotionnels, même s’ils ne savent pas vraiment combien 
ils en retirent ni quel est le pourcentage des dollars de budget de promotion du canal qu’ils obtiennent. Si l’affichage 
dynamique s’est avéré plus efficace que la plupart des autres formes de publicité, pourquoi ne voudriez-vous pas y passer une 
partie de votre budget promotionnel pour vendre davantage de produits ? Vendre plus de produits avec le budget 
promotionnel accordé vous apportera davantage de budget promotionnel, le trimestre suivant ou l’année suivante. » 

M. Templeton, dont la société vend de l’espace publicitaire sur des écrans sur pied, dit que l’affichage dynamique est tentant 
pour les sociétés qui cherchent à dépenser leur budget promotionnel. « Il est de fait qu’un réseau d’affichage dynamique fait 
un meilleur usage d’un budget promotionnel existant, aide à attirer plus de sommes des circuits existants et permet aux 
détaillants de réclamer d’autres budgets dont disposent les marques ou les fabricants, » dit-il. « J’ai attiré l’argent des marques 
Coca-Cola et Pepsi avec le lancement de nouveaux produits parce que j’ai un réseau numérique et un enregistrement des 
preuves de passage ; et c’est d’autant plus d’argent de promotion que le détaillant n’aurait pas reçu sans le réseau. » 

Les magasins peuvent tirer parti de l’affichage dynamique en 
l’utilisant pour améliorer leur marque ainsi qu’en vendant des 

publicités sur le réseau pour des produits en rayon.
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Traiter avec les acheteurs de médias
Le commerce des espaces publicitaires est maintenant très différent de ce qu’il était il y a seulement quelques années. Même 
si cela a bien sûr à voir avec les nouveaux médias, il est largement affecté par une innovation en particulier d’une société en 
particulier : le marketing du moteur de recherche de Google. Grâce à l’emploi de mots clés, Google, permet aux annonceurs 
de toucher certaines cibles démographiques, ce qui correspond totalement à l’achat et à la planification de médias. 

Dans cette perspective, ceux qui déploient des écrans en courtisant les acheteurs de médias ont besoin d’investir du temps et 
de l’argent pour rechercher le public ciblé, en construisant un profil complet de qui exactement verra les écrans. Cette 
information doit être distillée dans un séduisant kit média qui décrit d’un coup d’œil toute la valeur de proposition des écrans.

Pour les détaillants, la liste des clients potentiels est évidente : les marques sont déjà en vente dans le magasin. Cependant, 
cela peut créer une dynamique intéressante quand le détaillant vend des produits concurrents, comme une supérette 
alimentaire avec sa propre marque de distributeur. Par exemple, si une chaîne donnée vend des biscuits Nabisco avec une 
marge nette de cinq cents mais vend des biscuits équivalents sous sa propre marque avec une marge nette de 25 cents, il est 
dans l’intérêt de la chaîne de mettre en avant sa propre marque. En apparence, il pourrait sembler que démarcher Nabisco 
comme annonceur soit une mauvaise idée. Ce n’est pourtant pas le cas. Promouvoir Nabisco dans ce cas renforce l’image de 
marque du magasin et permet aussi au magasin de promouvoir d’autres produits qui pourraient accompagner ceux de 
Nabisco. 

« Pensez à la façon dont vous communiquez toute la valeur fournie aux annonceurs quand ils placent du contenu sur votre 
réseau, » ont dit des personnes de chez DS-IQ. « Le public, qui est-il ? Qu’est-ce qui le concerne ? Comment votre public 
correspond-il aux données démographiques et comportementales qui pourraient intéresser certains annonceurs spécifiques ? 
Pensez à la façon d’inclure des services de mesure qui développent une vision récurrente sur la manière dont réagissent vos 
clients au réseau et à des types particuliers de campagne, afin que les annonceurs achètent plus que de simples regards — ils 
se dotent d’un ciblage intelligent, fondé sur le comportement. » 

Mesure et : analyse : communiquer sur les marques, les loisirs et les promotions
Les sociétés utilisent souvent l’affichage dynamique pour améliorer l’expérience de leurs clients, renforcer l’image des marques 
et communiquer avec les employés — sans aucune publicité. Même si les rapports aux acheteurs d’espace publicitaire ne sont 
pas nécessaires, il est tout autant utile de pouvoir obtenir des mesures. Il est donc sage de commencer avec certaines 
stratégies identiques à celles applicables aux réseaux publicitaires, et parmi elles, la tâche de connaître votre audience.

« Les gens qui font leurs courses dans les magasins sont les mêmes qui enregistrent leur programme télé pour le voir en 
différé et qui bloquent l’affichage des bannières en ligne, » a dit Laura Davis-Taylor, de Retail Media Consulting. Autrement dit, 
si vous souhaitez communiquer efficacement avec les personnes de votre espace, faites-le pour que cela ne ressemble pas 
intuitivement à une publicité. 

« Le client est dans la boutique, » dit-elle. « Motivez-le à acheter, à s’engager, à essayer un nouveau produit ou simplement à 
le rendre heureux. Il existe beaucoup de choses puissantes qu’il est possible de faire pour ajouter de la valeur à l’expérience 
d’achat. » Toutes les méthodes actuelles de mesure de l’activité client qui fonctionnent avec les réseaux cofinancés par la 
publicité, fonctionnent aussi avec ceux qui tournent autour de la marque, mais les données s’interprètent différemment. Sur 
un réseau avec de la publicité, un responsable pourrait comparer les données de ventes pour un produit spécifique à 
différentes heures de la journée avec les heures de passage des annonces pour ce produit. 

Pour la communication de marque, ce responsable regarderait différents aspects de l’activité mis en avant dans le contenu 
numérique. Par exemple, supposez qu’un magasin d’articles de sport passe en boucle un message publicitaire pour son 
programme gratuit de fidélité. Cette liste de lecture pourrait être mise en corrélation avec les données des caisses pour voir 
combien d’inscriptions ont été générées.



www.blackbox.fr Page 10

White
with
FC black
diamond

5th black

Process
black

Full-Color
Black

BLACK BOX
®

White
with
process
black
diamond

White
with
5th black
diamond

Affichage dynamique – Guide du débutant

Voici d’autres exemples sur la façon de lire les données tirées d’un réseau d’information :

•  Une banque se sert de l’affichage dynamique pour diffuser de façon cyclique des messages promotionnels sur les crédits 
immobiliers, les certificats de dépôt ou les locations de coffres. Après avoir passé ces messages durant un mois, sur une 
durée assez longue pour réaliser des comparaisons chiffrées, l’un des sports ou plusieurs d’entre eux sont retirés et les 
ventes de la journée sont comparées. 

•  Un établissement de restauration rapide affiche différents plats sur des écrans au-dessus du comptoir et inclut un message 
déclencheur pour le client (« Mentionnez ce code XYZ pour une remise d’un euro sur ce plat ! »). Non seulement les 
données de ce « coupon » seront capturées, mais en plus le client sera poussé à regarder l’écran dès ce jour.

•  Un concessionnaire automobile utilise l’affichage dynamique pour faire passer des messages de la marque qui insistent sur 
les nouveaux véhicules et leurs options. Il est facile de rapprocher les chiffres en fin de mois avec les commandes de 
véhicules et d’options cités dans les messages. Outre les points directement en rapport avec les ventes, les mesures chiffrées 
peuvent aider les entreprises à améliorer leur espace de vente et son agencement. On peut cartographier les données de 
trafic pour montrer les « points chauds », pour donner une confirmation visuelle immédiate des zones où les visiteurs 
s’attarderont le plus probablement dans le magasin.

Si le contenu de l’affichage du magasin est séduisant, les points rouges sur la carte (indiquant un temps d’arrêt plus long) 
s’aligneront avec les emplacements d’écran, ce qui permettra aux planificateurs du magasin de pousser le flot de trafic vers les 
zones désirées en repositionnant les écrans ou en en ajoutant de nouveaux. En contrepartie, si ces points rouges ne s’alignent 
pas avec les écrans, cela pourrait être un signe que le contenu n’a pas de résonance avec les clients.

À propos de Black Box
Black Box Services Réseaux est leader dans la fourniture de solutions d’affichage dynamique et de multimédia, au service de 
175 000 clients dans 141 pays avec 192 bureaux dans le monde. Le catalogue et le site web de Black Box offrent plus de 
118 000 produits y compris des media players et des appliances d’affichage dynamique pour l’implémentation plug-and-play 
d’application d’affichage dynamique de petite ou de grande taille.

L’offre première d’affichage dynamique de la société, iCOMPEL™, est une solution tout intégrée, logicielle et matérielle, qui 
offre aux entreprises, aux écoles et aux institutions publiques un moyen facile de réaliser un affichage dynamique à fort 
impact, sans licence à renouveler ni frais récurrent. Pour plus d’information, voir le site web local Black Box.

Black Box commercialise aussi des écrans plasma et LCD, des extenders, splitters, switchs et convertisseurs audio et vidéo, de 
même que des armoires, coffrets, câbles, cordons, connecteurs et d’autres produits d’infrastructure vidéo, audio et données. 
Pour visualiser l’offre d’affichage dynamique de Black Box, rendez-vous sur notre site web : www.blackbox.fr.

Black Box est aussi reconnu comme la plus grande entreprise au monde de services techniques dédiés à la conception, à la 
réalisation et à la maintenance des systèmes complexes d’infrastructure voix et données actuels.
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