
Pourquoi votre projet
d'affichage dynamique est

déjà un échec ?

12 ERREURS À NE PAS COMMETTRE
POUR ASSURER LE SUCCÈS DE VOTRE PROJET



Alors que vous étiez sur le point de finaliser votre plan d’action pour les
prochains mois, votre boss vient de rentrer et il a eu la bonne idée de
vouloir mettre des écrans pour communiquer dans l’entreprise ! Gros
chamboulement en perspective ! C’est parti pour la recherche
d’informations sur Internet… 

Vous vous demandez comment assurer le succès de ce projet ? Et
surtout comment éviter qu’il ne se transforme en galère ? Découvrez 12
erreurs à ne pas commettre et les bons réflexes pour en faire un outil de
communication performant et adopté par tous.

POURQUOI VOTRE PROJET D'AFFICHAGE
DYNAMIQUE EST DÉJÀ UN ÉCHEC ?

Pour commencer, la question qui fâche : "En quoi la mise en place de ce
nouveau média va vous aider à atteindre vos objectifs ?"

Heu… Mais what ?

Cette démarche ne s’inscrit pas dans la mise en œuvre de la phase
opérationnelle de votre plan d’action visant à construire un plan de
communication interne permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le
cadre de votre plan stratégique…

La lecture de ce qui suit va vous permettre de cerner les grands enjeux
pour éviter le fiasco.

Vous cherchez avant tout à résoudre un problème, à améliorer des
méthodes ou des outils qui s’avèrent peu performants. 



Vous vous dîtes peut-être que vous pouvez travailler sur la mise en place
d’écrans « vite fait bien fait » et passer au projet suivant. Si vous pensez qu’il
suffit de chercher des écrans et la solution technique qui va bien, STOP !
Vous faites fausse route. Prenez le temps de lire ce qui suit.

Et si votre boss vous avait demandé d’imaginer la mise en place d’une radio
interne, comment auriez-vous réagi ? Vous vous seriez sûrement penché sur
le contenu, sa création, sa production et sa diffusion. Avec comme fil
conducteur les attentes et les réactions des auditeurs.

En affichage dynamique, on fait trop souvent l’erreur de penser d’abord au
support et à ses outils de gestion. Pourtant, ce n’est pas l’aspect le plus
important. De ce côté-là, vous devriez trouver votre bonheur assez
facilement. Considérez un projet d’affichage dynamique comme un média à
part entière.

CONSEIL N°1
Vous êtes en mode « action-réaction » et ne
comprenez pas que c’est un média à part
entière



L’affichage dynamique n’est pas un projet ponctuel et éphémère. C’est
un engagement de l’entreprise sur le long terme. A ce titre, il est essentiel
de construire sa roadmap sur 12 à 24 mois minimum pour visualiser le
fonctionnement opérationnel et assurer la durabilité dans le temps. 

Il est également important d’intégrer la création et la production de
contenu sur plusieurs années en tenant compte des évolutions et des
changements de ressources humaines, tout en veillant à la créativité et à
l’originalité des messages. En radio, si vous diffusez toujours la même
musique ou les mêmes infos, plus personne ne vous écoutera. Ce travail
de créativité peut vous prendre beaucoup plus de temps que vous ne
l’imaginez. Des solutions intelligentes existent pourtant 😉

Par ailleurs, en formalisant votre projet sur une plus longue période, vous
intégrerez des coûts induits de recrutement, de formation,  de gestion du
temps et de production qui peuvent mener en année 3 ou 4 à l’échec du
projet. On considère que la durée de mise en place d’un réseau
d’affichage dynamique est de 5 ans.

La robustesse des moniteurs par exemple est fondamentale. Ce n’est pas
une télévision. Un écran qui reste allumé 12 heures par jour dans un hall
d’accueil ne vit pas au même rythme qu’une TV dans un salon.

CONSEIL N°2
Votre roadmap est trop courte et vous
avez une vision à court terme



Communiquer, c’est partager des
informations entre des groupes
d’individus. Que ce soit au sein de
l’entreprise ou vers des audiences
externes. Un bon projet
d’affichage dynamique est cocréé
en concertation avec toutes les
parties prenantes. Vous allez
devoir impliquer beaucoup de
monde dans la réflexion et, avant
de vous lancer, il vaut mieux
connaître les attentes et les
contraintes de chaque service. 

Il est indispensable de susciter
l’adhésion des collaborateurs, de
les sensibiliser et de les fédérer
autour de l’importance
d’améliorer la communication
pour gagner en efficacité. Sinon
attendez-vous à une remarque du
style : je n’ai pas eu
d’augmentation cette année et la
direction déploie de superbes
écrans… 

Qu’allons-nous remplacer comme
support ?
Quelle sera la valeur ajoutée ?
Et quels contenus veulent voir les
différentes audiences ?
Quels sont les problèmes que je
cherche à résoudre ?
Quels sont les objectifs que je
n’atteins pas avec les solutions
actuelles ?

Posez-vous les questions suivantes : 

CONSEIL N°3
Vous n’avez pas associé les autres services
à la réflexion autour du projet 



L’erreur la plus fréquente en matière d’affichage dynamique est d’inverser
le processus de réflexion. Vous pensez d’abord à la partie technique, au
support, puis au logiciel, à son utilisation, à qui ce sera adressé et enfin à
ce que vous allez dire. Or, c’est l’inverse qui fait le succès de votre projet.

Au démarrage, les premiers interlocuteurs sont souvent les fabricants, les
installateurs ou les éditeurs de logiciels d’affichage dynamique. Sachez
qu’il existe plus de 300 solutions en France et elles sont toutes capables
de diffuser des informations sur un écran. Elles ont chacune leurs
spécificités et chaque éditeur aura des arguments crédibles et cohérents
pour vous faire succomber à son charme. En termes de prix, il y en a pour
toutes les bourses. Attention à ne pas faire le mauvais choix…

L’échec d’un projet d’affichage dynamique est souvent lié au fait que le
service IT subit une demande sans en comprendre le véritable enjeu.
Pourtant, c’est un allié de taille pour le service communication.

Pour être une réussite, l’affichage dynamique doit susciter l’engagement
et la mobilisation de tous les services de l’entreprise. Optez pour plus
d’horizontal et moins de vertical dans le process de réflexion en
associant la Direction Générale, la DSI, la Communication, le Marketing et
les Ressources Humaines.

CONSEIL N°4
En répondant à la demande d’un service
d’installer des écrans en mode top-down,
vous avez pensé d’abord au contenant
plutôt qu’au contenu



Qui transmet l’information à diffuser ?
Qui centralise
Qui pilote ?

Pour qu’un projet d’affichage dynamique fonctionne, il est important de
bien définir le rôle de chacun, en partant des points de relais dans les
différents services pour aller vers le point de collecte des messages.

Ce dernier interlocuteur a une vue globale et assure la cohérence de la
communication.

En ne pensant pas aux contraintes de production de contenu, vous
n’anticipez pas suffisamment le temps de gestion. Vos équipes perdront
un temps précieux à produire au lieu de chercher le contenu. Et tout le
monde n’a pas une patte créative. 

Sans process clair et relais dans les services, vous vous essoufflerez et
aurez du mal à gérer les différents intervenants et les contenus. Un
partenaire spécialisé peut également vous aider à renforcer l’impact de
vos contenus, par exemple en les transformant en animation vidéo.

CONSEIL N°5
Vous n’avez pas mis en place de process
pour la collecte de l’information et
l’autonomie recherchée devient une
contrainte



Au début, vous produisez régulièrement de nouveaux contenus pour vos
écrans. Puis, au bout de quelques mois, votre réseau est en écran noir ou
une seule vidéo est diffusée en boucle depuis un certain temps. Et
personne ne se plaint. Le constat est clair : personne ne regarde les
écrans.

Voici une anecdote très révélatrice de ce problème. Dans un grand
groupe du secteur de l’habillement, un directeur avait constaté un faible
renouvellement des informations diffusées sur les écrans. Il a décidé de
publier une information demandant à celui qui verrait le message de venir
le voir immédiatement. Le directeur a attendu un mois avant que
quelqu’un ne se présente à lui…

Pour éviter une situation de ce type, gardez en tête que c’est la qualité et
la richesse, combinées à la créativité du message de l’information
diffusée, qui font l’engagement de votre audience et la raison d’être de
ce canal d’information. La notion de divertissement est essentielle.
Divertir, informer, suggérer et proposer.

Vous devez vous considérer comme un média. Il faut pour cela utiliser
les fonctionnalités de programmation enrichie que proposent les logiciels
et offrir un nouveau contenu chaque jour. Avez-vous mis des outils en
place pour valider la pertinence de votre stratégie ?

CONSEIL N°6
Vous n’avez pas suffisamment travaillé la
richesse et la pertinence des contenus



Votre ligne éditoriale doit être adaptée à vos cibles et à vos objectifs de
communication. Vous devez aussi véhiculer les valeurs et la culture de
l’entreprise. Pour cela, travaillez sur un calendrier éditorial qui indique
quels types d’informations seront diffusées, vers quels publics, dans quel
ordre et à quel moment. Pensez également à planifier et à organiser vos
publications en gardant à l’esprit la fréquence de renouvellement. 

Pour rendre votre communication plus attractive, il est conseillé d’amener
des respirations informatives et distractives. Pensez aussi à questionner
vos cibles sur leurs besoins et attentes. 

Il est nécessaire de travailler le fond et la forme pour assurer l’efficacité
de votre communication. Sur le fond, gardez en tête que vos messages
s’adressent à des publics très différents. Sur la forme, votre information a
plus de chance d’être mémorisée si vous utilisez un traitement vidéo,
graphique, didactique et bien rythmé. Soyez bref et succinct et pensez à
renvoyer vers une information complète et détaillée en ligne.

CONSEIL N°7
Vous n’avez pas défini de
ligne éditoriale et vos
messages ne sont pas lus
ou compris



Souvent, l’affichage dynamique repose sur le travail d’un collaborateur
chargé de mettre à jour les informations sur les écrans. Mais, parfois,
celui-ci ne fait pas ce travail par manque de temps ou de contenu !

Il existe pourtant des solutions pour nourrir automatiquement vos écrans
avec des informations nouvelles. Vous pouvez ainsi diffuser des contenus
connectés, le social wall de votre entreprise, de l’information en live ou
encore des indicateurs connectés.

Ces solutions font de l’affichage dynamique un média réactif et
performant, adapté à la communication interne au sein de l’entreprise.

CONSEIL N°8
Vous n’utilisez pas les contenus
connectés



Il est crucial de faire le bon choix pour la taille de vos écrans en fonction
de l’environnement d’installation, de la distance à l’écran et de la
luminosité ambiante. Attention, comme déjà évoqué, un moniteur pour
l’affichage dynamique n’est pas une télévision. La durée de vie n’est pas
la même et si c’est une TV, il faudra s’acquitter de la redevance
audiovisuelle.

Pour la solution logicielle, privilégiez une interface conviviale et
responsive avec des fonctionnalités de planification enrichie. Prenez le
temps de tester avant de faire un choix définitif.

CONSEIL N°9
Vous n’avez pas bien réfléchi à votre
choix de matériel, de logiciel ou
d’infrastructure



L’emplacement des écrans est stratégique et essentiel à la réussite de
votre projet. Le bon emplacement garantit l’exposition de toutes vos
cibles aux messages que vous publiez. Il faut également que votre public
ait la possibilité de prendre le temps de consulter les informations sans
gêner les autres collaborateurs et visiteurs, le tout dans le respect des
règles de distanciation sociale.

Choisissez des endroits où les collaborateurs seront réceptifs : cuisine,
salle de pause ou salle d’attente. Pensez à appréhender tous les
paramètres de luminosité, de distance et les bruits environnants pour
décider où placer les écrans. 

Idéalement, diffusez des contenus différents sur chacun de vos écrans en
tenant compte des dispositions de l’audience à chaque emplacement et
du temps de lecture possible. A noter : on estime à 5 minutes maximum
la durée d’une boucle dans un espace approprié.

CONSEIL N°10
Les écrans ont été installés au mauvais
endroit



Qui gère quoi ?
Y a-t-il une hotline en cas de besoin ?
Est-ce que la solution est évolutive ?
Et y-a-t ’il un accès à distance pour la maintenance ?

Après l’installation et la mise en place de votre outil, il faut bien penser au
suivi technique de votre installation dans le temps, à la fois en termes de
logiciel et d’infrastructure. Si vous n’avez pas associé les services DSI et
technique dès le départ, vous pourriez rencontrer des difficultés ! 

Autre problématique classique : vous avez sélectionné plusieurs
intervenants et les rôles et responsabilités ne sont pas très clairs.

A la définition du projet, posez-vous des questions comme :

CONSEIL N°11
Votre cahier des charges maintenance et
dépannage n’est pas suffisamment précis



Avez-vous pensé à votre stratégique cross-media interne ?

Un écran n’est qu’un outil de communication parmi d’autres. Vous avez
peut-être un Intranet, une newsletter interne ou encore un réseau social
d’entreprise en plus d’outils externes comme les réseaux sociaux. Vous
devez penser à la cohérence et à la complémentarité des différents
canaux d’information qui existent au sein de l’entreprise. Quelle est la
stratégie de communication globale ? 

Vos publications sur les réseaux sociaux doivent être relayées et
adaptées à votre projet. Et dans le sens inverse, les informations
diffusées aux équipes via les écrans doivent être relayées sur vos
réseaux internes d’information ou vos réseaux sociaux afin que les
équipes en mobilité reçoivent aussi les messages.

Il y a une dernière dimension à considérer : la part de plus en plus
importante du mobile. Google constate que, depuis 2017, il y a plus de
requêtes sur les smartphones que sur ordinateur. Et si votre réseau
intégrait les personnes en mobilité ou en télétravail ? A l’heure du
mobile first, il est plus qu’urgent d’atteindre vos cibles partout où elles se
trouvent.

Et pourquoi ne pas mixer l’affichage dynamique et le réseau social pour
enrichir l’expérience et booster l’engagement de vos collaborateurs ?

CONSEIL N°12
La complémentarité avec les autres outils
de communication n’a pas été étudiée

BONUS
Où en est votre transition vers
le mobile ?



À propos de SVD Studio 
 

Vous avez compris que l’affichage dynamique est un média et il est tout
à fait possible de le gérer en toute autonomie. Néanmoins de grosses
erreurs sont à éviter et se faire accompagner dans sa découverte ou sa
mise en place évitera les mauvaises surprises.

Chez SVD, nous accompagnons nos clients dans la découverte du
média et dans son utilisation. Nous maîtrisons les codes, les stratégies
éditoriales, la création et la production de contenu.

Chaque société étant unique dans son identité et son fonctionnement,
nos solutions sont quasi systématiquement sur mesure et cela ne coûte
pas plus cher.

svd-studio.fr


