
Affichez plus,
archivez mieux !

Avec une grande diagonale d’écran et une surface d’affichage
accrue, les moniteurs NEC MultiSync® LCD2080UX+ et
LCD2180UX permettent en un seul coup d’oeil, d’obtenir une
meilleure vue d’ensemble des documents à archiver et le détail de
leur contenu. Affichez simultanément les barres de menus et votre
page - taille réelle - ou optez pour deux pages au format A4 à une
résolution très confortable de 1600 x 1200. Les LCD2080UX+ et
LCD2180UX augmentent tout simplement votre efficacité et
protègent vos yeux.

see more: www.nec-mitsubishi.com
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Le Jour d’après…

Dans le film “Le Jour d’après” (The Day After Tomorrow), des scientifiques observent,  grâce
à des balises réparties à travers les océans du monde, les prémices d’un brutal refroidisse-
ment de la planète et en déduisent qu’un retour foudroyant à l’ère glaciaire va se produire.

Sur le marché digital, les “balises” installées par Cleverdis en France et à travers le monde
nous envoient depuis plusieurs mois des “messages” inquiétants…

En France, la très forte accélération du phénomène des départs fait partie de ces messages.
Jamais les dirigeants français des grands de l’électronique mondiale n’avaient autant bougé,
que ce soit volontairement ou qu’ils y soient « incités ».
Plus inquiétant encore, certains postes sont franchement laissés à l’abandon, ceci même si
certaines promotions en trompe l’œil ou recrutements “plus légers” sont censés donner 
l’illusion d’une continuité. Force est de constater que le pouvoir de décision des dirigeants
français s’érode de plus en plus et que la barre est de moins en moins tenue par des
“locaux“, dont le rôle est désormais essentiellement commercial.

Au niveau mondial et plus particulièrement en Asie, les “balises” de Cleverdis sont en alerte
depuis plusieurs mois : Cleverdis Commercial (Shanghaï) Ltd en Chine et notre agence en
Corée signalaient la mise en production fin août-début septembre de nouvelles usines de
LCD capables de produire des volumes que le marché sera incapable d’absorber, générant
une surproduction dramatique sur Q4 2004 et Q1 2005.
Le premier objectif de ces usines est, bien entendu, d’alimenter le marché de la télévision
digitale sensé basculer en fin d’année, et d’assurer le remplacement des “vieux tubes
cathodiques”. Le modèle prévu ici étant celui observé il y a quelques années dans l’infor-
matique, avec l’arrivée en force des LCD.

Mais voilà, parallèlement, nos « balises » de Séoul et d’Hong Kong, nous prévenaient de
l’arrivée pour la fin de l’année d’une nouvelle génération de CRT digitaux ultra fins !
Comble du comble, non seulement les constructeurs de ces CRT (Samsung SDI et LG
Philips Display) annoncent que ces nouveaux produits devraient endiguer le déclin du
CRT… mais pourraient aussi remplacer certaines tailles de LCD !

Plus de doute : une période de froid intense s’annonce dans l’industrie du digital, où l’on
peut prévoir une forte érosion des prix sur la fin 2004 et le début 2005.
Fidèle à sa mission, Cleverdis se veut le phare dans la tempête qui s’annonce. Plus que
jamais, disposer d’outils d’aide à la décision dans le domaine du digital – tant pour les
acheteurs que pour le réseau de distribution et les constructeurs – s’avère indispensable.

Penser uniquement “local” n’a plus de sens. Le Guide France Spécial Entreprises, tout en
mettant en avant les données propres au marché français, bénéficie par ailleurs de notre
présence mondiale pour vous informer et vous aider dans vos choix stratégiques.

par Gérard Lefebvre Directeur de la Publication
Preface
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La convergence numérique a conduit à la banalisation des produits d’affichage : 

certains mêmes sont identiques pour le grand public et pour le secteur professionnel.

Et pourtant, dans le même temps, jamais nous n’avions assisté à une telle importance

des problématiques “métier”, exigeant des solutions parfois hautement spécialisées. 

Le marché professionnel se verticalise de manière croissante et se développe rapidement :

animation de points de ventes, équipement des hôtels en systèmes de Pay-TV, signalétique,

imagerie médicale, etc. Les diffuseurs vidéo souvent sont les mêmes, mais les infra-

structures, les systèmes de gestion de l’information, doivent être spécialement adaptés

à chaque besoin.

Les acheteurs attendent aujourd’hui des solutions :

intégrées, complètes et adaptées à l’activité de leur entreprise.

C’est pour répondre à cette évolution majeure que le Guide Cleverdis est devenu le

guide des “solutions” d’affichage numérique en entreprise. Ainsi, outre l’évolution du

marché, les critères de choix pour les technologies et les produits, les problématiques

de retour sur investissement et les stratégies des leaders de l’industrie de l’affichage,

nous avons voulu mettre l’accent sur les principaux marchés verticaux.

De la même manière, la convention SmartEvent — qui se tenait pour sa deuxième 

édition les 1er et 2 juin dernier à Monaco — a réuni acheteurs grands comptes, 

constructeurs leaders du marché et intégrateurs de référence pour chaque secteur 

professionnel. Les ateliers “métiers” du deuxième jour auront été, très certainement, le

moment le plus riche en échanges et enseignements pour l’ensemble des participants.

C’est aussi dans cette optique que Cleverdis lance — en octobre prochain —

“SmartReport”, publication dédiée tous les deux mois à un domaine d’activité 

spécifique. Le premier numéro, consacré à l’hôtellerie-restauration et aux centres de

congrès, paraîtra à l’occasion du salon Equip’Hôtel. D’autres suivront, sur les 

problématiques des secteurs de la santé, de la publicité sur le lieu de vente, de la

finance, de l’éducation, etc.

Pour l’heure, nous espérons que le présent ouvrage vous sera utile pour mieux cerner

l’évolution du marché et les principaux enjeux qui le gouvernent ainsi que les progrès

technologiques.

Très bonne lecture !

par Thierry Hubert Rédacteur en Chef
Editorial
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Le Monde de L’Eléctronique
Grand Public s’agrandit...

Une vie de loisirs simplifiée
grâce à de nombreux produits !

Des Univers extraordinaires à créer ou recréer à partir de votre ordinateur :

Votre maison de demain, la maison numérique
Le Home Cinéma - L´imagerie - La Vidéo - Le son...

Contactez les spécialistes de notre Division Electronique grand public :
Yann Bacquaert : 0 825 825 825 + 61 52 - Jerome Delannoy (Sony) : 0 825 825 825 + 95 10

Entrez dans la spirale des opportunités de l’électronique grand public
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Il importe donc de définir, lors d’une
phase d’étude préalable à la mise en
place du projet, quels types de diffu-
seurs devront être utilisés (taille, tech-
nologie, définition de l’image, etc.)
afin de maximiser leur efficacité.
En fonction des types de besoins pro-
pres à l’activité de l’entreprise, il est
possible de définir des “couples
application produit”, en prenant  en
considération trois règles essentielles :
1/ L’objectif fondamental de toute

application est de répondre aux
besoins véritables de l’entreprise

2/ L’application souhaitée détermine
le choix du produit et de la tech-
nologie, non l’inverse

3/ Tout projet impose l’identification
de contraintes et donc de critères
de choix précis

REGLE N° 1 
L’objectif fondamental de toute
application est de répondre aux
besoins véritables de l’entreprise
En matière de besoins, ceux-ci ne
peuvent que se résumer dans la
recherche d’une productivité – direc-
te ou indirecte – accrue pour l’entre-

prise. Ainsi, une animation de point
de vente a pour but de générer une
augmentation du chiffre (ou de la
marge dans une optique de merchan-
dising…) du lieu de vente. 
De même, le choix de nouveaux
moniteurs informatiques devra avoir
pour objectif de favoriser la producti-
vité (quantitative et/ou
quanlitative) des employés
utilisant les postes de 
travail. Ou encore, équi-
per des forces de vente de
vidéo-projecteurs consiste
à leur mettre à disposition
un nouvel outil qui devra
leur permettre de mieux
vendre et/ou de vendre plus.

La question fondamentale
revient donc à détermi-
ner à quels besoins d’amélioration
de productivité ou de performance
la mise en place de solutions d’affi-
chage vidéo dans l’entreprise va-t-
elle permettre de répondre.
Ce sont ces besoins qui justifient le
projet d’investissement et qui doivent
en être l’origine. 

Aussi convient-il de mener dès le
départ une réflexion sur l’ensemble
des avantages qu’il est possible 

d’attendre de la mise
en place du projet à 
l’étude.
L’identification d’un
besoin ne doit pas
empêcher de réfléchir
à d’autres apports pos-
sibles susceptibles de
découler de la solution
qui sera mise en
place : il s’agit dès 
le départ d’optimiser 
le retour sur investisse-

ment futur, à deux titres principaux :

Optimiser les bénéfices induits,
au-delà du besoin initial : la mise en
place d’une solution d’affichage
vidéo s’intègre dans la structure du
système d’information de l’entreprise,
qu’elle vient compléter et renforcer.

L’objectif 
fondamental 

de toute 
application 

est de répondre 
aux besoins 
véritables 

de l’entreprise

METHODOLOGIES D’ACHAT
POUR LES SOLUTIONS D’AFFICHAGE DIGITAL

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

Contrairement aux investissements IT, les projets d’achat 
intégrant des solutions d’affichage digital semblent souvent –
à tort – moins complexes à évaluer et à mettre en place aux
yeux de beaucoup d’acheteurs. La raison tient pour une large
part au fait que le diffuseur vidéo “paraît“ relever d’un choix

simple et qu’il n’implique que peu d’enjeux… alors qu’en 
réalité, d’un choix opportun découle la valeur globale de la 

solution mise en place : le diffuseur est en effet l’interface visuelle
avec l’utilisateur et/ou le public, constituant de facto le dernier élé-
ment de la chaîne. Ainsi par exemple, une solution d’animation de
points de vente intégrant en “back office“ un système automatisé de
gestion et de mise à jour des contenus n’aura d’impact véritable sur
l’évolution des ventes que si le choix et l’installation des écrans per-
met un affichage efficace en termes de contraste, de luminosité et de
qualité générale de l’image. Si tel n’est pas le cas, c’est l’ensemble de
l’investissement consenti qui présentera un bénéfice relatif voire
médiocre pour l’entreprise.

©
 D

.R
.
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Par exemple, l’installation d’écrans
destinés à l’affichage dans des points
de vente peut amener à développer
un réseau jusqu’alors inexistant, 
destiné à faire transiter l’information
qui sera diffusée. 
Ce réseau IP peut par ailleurs permet-
tre de faire transiter d’autres données
numériques, et donc offrir des avan-
tages induits qui impacteront positi-
vement le fonctionnement général de
l’entreprise. 
De même, des écrans de signalétique
installés dans un lieu de congrès par
exemple ne seront pas forcément 
utilisés à cet effet de manière 
continue, si les besoins en la matière
sont ponctuels. Il sera alors peut-être
possible de les utiliser par ailleurs
pour diffuser un autre type d’informa-
tion (animation, publicité, etc.), 
développant ainsi leur utilité au-delà
du besoin initial, sans surcoût ou pour
un coût supplémentaire très faible.

Optimiser l’efficacité du projet,
sur toute sa durée de vie : les besoins
de l’entreprise sont susceptibles 

d’évoluer, de même que la structure
de son système d’information général,
ou encore les avancées technolo-
giques attendues à
moyen terme. Assurer
l’adaptabilité du projet
d’affichage, au regard
des évolutions prévues
ou prévisibles, constitue
donc de même un
“besoin“ majeur pour
l’entreprise. Par exem-
ple, un hôtel souhaitant
équiper ses chambres en
écrans plats en vue d’a-
méliorer la qualité de ses
prestations sera amené à considérer
l’arrivée prochaine de la TV haute défi-
nition pour envisager l’achat d’écrans
compatibles. 
De même, dans le cas de l’acquisition
d’un parc de vidéo-projecteurs ultra-
portables pour l’équipement d’une
force de vente, il faudra sans doute
s’assurer de leur compatibilité Wi-Fi
s’il est prévu le renouvellement à
moyen terme du parc d’ordinateurs
portables (qui seront presque assuré-

ment dotés du Wi-Fi) ou, mieux encore,
le déploiement d’un parc de tablet
PC. Les fonctionnalités offertes par le

Wi-Fi, permettant de
connecter sans fil le pro-
jecteur à l’ordinateur,
présentent en effet des
avantages majeurs en
termes de simplicité et
de rapidité de mise en
œuvre. Il est dès lors
probable que l’absence
de compatibilité Wi-Fi
entraînerait une obs-
olescence prématurée
des vidéo-projecteurs

achetés. Afin de s’assurer qu’aucun
besoin n’a été négligé, il est par
ailleurs important de consulter en
amont l’ensemble des personnels de
l’entreprise directement ou indirecte-
ment susceptibles d’être concernés,
et tout spécialement ceux qui seront
les utilisateurs finaux de la solution
retenue.

Dès lors, l’ensemble des fonctionnalités
attendues de la solution envisagée
permet de définir un cahier des charges
fonctionnel, sur la base duquel sera
engagée l’étude technique puis le
lancement de l’appel d’offres.

REGLE N° 2 
L’application souhaitée détermine le
choix du produit et de la technolo-
gie, non l’inverse
Généralement, le type de diffuseur
(moniteur, écran de grande taille, 
projecteur, mur d’images, etc.) néces-
saire “apparaît“ de manière évidente.
De nombreux projets sont présentés
dès leur genèse comme “projet 
d’écrans plasma“, “projet d’installation
de vidéo-projecteurs“, etc. 
Ce faisant, l’éventail des solutions
envisageables est automatiquement

L’application 
souhaitée 

détermine le
choix du produit

et de la 
technologie,
non l’inverse

©
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METHODOLOGIES D’ACHAT >SUITE
POUR LES SOLUTIONS D’AFFICHAGE DIGITAL

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

restreint… souvent à tord, du fait
d’une méconnaissance des fonction-
nalités offertes par d’autres technologies
ou types de diffuseurs vidéo.

Nous l’avons vu, il faut donc étudier
précisément à quels besoins réels de
l’entreprise le projet à l’étude doit
permettre de répondre. Très clairement,
une entreprise connaît des besoins en
termes de solutions d’affichage
vidéo… mais il n’est pas possible
d’engager dès le départ une réflexion
en partant du principe que l’entreprise
“a besoin d’installer des écrans plasma“,
ou encore qu’elle “a besoin de s’équiper
en  écrans LCD“. Le matériel de diffusion
vidéo n’est que le moyen de diffuser
de l’image, pour répondre à une 
problématique concrète visant à
générer un bénéfice réel pour l’entre-
prise. En définitive définir le moyen
comme le besoin revient à inclure la
réponse à la question que l’on se
pose !

Cette approche se justifie tout spécia-
lement au regard de deux raisons
principales :

Une application n’est pas néces-
sairement liée à un type particulier
de produit d’affichage : par exemple,
dans le cas d’une salle de réunion, il
est “naturel“ de penser que les 
présentations nécessitent l’emploi
d’un vidéo-projecteur. Toutefois, dans
le cadre d’une salle de petite taille,
dont la luminosité
ambiante sera assez 
élevée, il peut être beau-
coup plus intéressant
d’installer un écran plat.
En effet, la taille d’image
nécessaire dans une
petite salle n’est pas très
importante et peut être
offerte par un écran
plasma ou LCD, de plus,
une forte luminosité nuit
à la qualité d’image obtenue à l’aide
d’un projecteur, tandis qu’un tel
écran y est moins sensible.
L’utilisation d’un écran plutôt que
d’un projecteur sera donc plus cohé-
rent au regard des besoins réels de la
tenue de réunions dans ce contexte

particulier.

Les innovations
rapides peuvent
subitement permet-
tre de définir un
nouveau couple
application /produit :

le fait qu’un diffuseur
vidéo ne soit pas

adapté à telle ou telle
utilisation s’explique par

des contraintes techniques
qui limitent son efficacité

réelle.
Cependant, les améliorations

technologiques sont susceptibles
de rendre compatible une technologie
avec de nouvelles applications. Par
exemple, la technologie d’écrans
LCD souffre d’une lacune en matière

de temps de réponse, ce qui limite
son utilisation pour l’affichage d’ima-
ges purement vidéo… cependant, les
dalles proposées sur le marché sont
passées de 25 ms à 15 ms, certaines
atteignant aujourd’hui les 7 à 8 ms
qui conviennent parfaitement à la 
restitution d’une image en mouve-

ment rapide sur l’écran.
Un autre exemple parti-
culièrement notable est
la révolution introduite
par NEC avec le WT-600,
un vidéo-projecteur
dont la lentille a été
remplacée par un jeu de
miroirs lui permettant de
projeter une image avec
un recul de 60 cm : la
nécessaire distance pour

permettre la vidéo-projection, 
impossible à obtenir dans certains cas
d’utilisation et qui de facto excluait
l’usage d’un projecteur, n’est donc
plus une contrainte indépassable.
Ainsi, ce nouveau type de vidéo-
projecteur peut désormais constituer
une alternative à des écrans de grande
taille et pourra, dans certains cas, 
s’avérer plus opportun à utiliser.

REGLE N° 3 
Tout projet impose l’identification de
contrainte, et donc de critères de
choix précis

Un projet ne peut être mené à bien
sans la définition au préalable des
contraintes spécifiques liées à sa mise
en œuvre dans le contexte réel de
l’entreprise. Voici de manière non
exhaustive quelques critères à consi-
dérer :

La taille de l’image est sans doute
l’un des premiers critères : selon la
quantité d’information à afficher,
et/ou selon le recul avec lequel elle

Tout projet 
impose 

l’identification
de contraintes,

et donc de 
critères de choix

précis

NEC WT600
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sera observée, une image de plus ou
moins grande taille est nécessaire.
Ceci vaut dans tous les
domaines : en matière
de bureautique, un
écran de grande taille
(au-delà de 21 pouces)
pourra être nécessaire
pour afficher un volume
important de données
(cas typique des appli-
cations bureautique
dans les secteurs de la
finance et de l’assurance).
Dans une salle de réunion, la taille de
la pièce et le nombre de participants
moyen impactera la taille nécessaire
de l’image des présentations (on esti-
me qu’une distance de 2 à 3 fois la
base de l’image est nécessaire à un
bon confort visuel). Pour des anima-
tions de signalétique ou de PLV, la
distance moyenne avec laquelle le
public est le plus susceptible de
regarder l’image détermine là encore
sa taille, mais on peut aussi considé-
rer qu’à l’inverse, cette dernière défi-
nit la zone dans laquelle le public
pourra l’observer (zone “d’efficacité“
de l’écran d’affichage public).

Le type de contenu diffusé : selon
qu’il s’agit de contenu essentielle-
ment “data“ ou “vidéo”, les caractéris-
tiques attendues du diffuseur en vue
de garantir un rendu d’image optimal
varient. En outre, ce critère pourra
même impacter la durée de vie du
matériel. L’exemple le plus évident à
ce jour concerne les écrans de grande
taille : les écrans à technologie LCD
apparaissent nettement plus adaptés à
la diffusion d’images fixes (typique-
ment, pour des applications signalé-
tiques) que ceux à technologie 
plasma, plus performants sur des
sources vidéo mais potentiellement
sujets à certains problèmes de 

marquage sur image fixe. Plus géné-
ralement, les définitions couramment

utilisées pour les appli-
cations informatiques
(signalétique, présenta-
tions PowerPoint™, etc.)
sont souvent inférieures
à celles pratiquées pour
la diffusion d’images
vidéo, surtout avec le
développement de la
haute définition. Dès
lors, quel que soit le type
de matériel envisagé, la

résolution maximum de l’écran ou de
la matrice revêtira une importance
variable selon le type de contenu 
diffusé.

Le lieu d’installation du matériel :
le monde professionnel fait usage des
diffuseurs vidéo dans des contextes
parfois très spécifiques, voire extrêmes.
Selon le lieu dans lequel est installé le
matériel, les données essentielles que

sont la lumière ambiante et la présence
de rayons lumineux directs, la tempé-
rature et le degré d’humidité (ainsi
que leurs variations qui peuvent être
importantes dans le cadre d’installation
en extérieur ou semi-extérieur), mais
aussi la présence éventuelle de 
poussière, etc., sont des contraintes
parfois très fortes auxquelles il
convient de ne soumettre que des
appareils et/ou des technologies
adaptées. La sensibilité du diffuseur à
la lumière ambiante ou directe se
résume dans sa capacité à maintenir
un taux de contraste acceptable, afin
de garantir la lisibilité de l’informa-
tion affichée ou la richesse des
détails. En la matière, un projecteur

de force puissance sera nécessaire
dans un environnement lumineux,
tout comme un écran à technologie
LCD est moins sensible à la présence
de lumière ambiante qu’un écran à
technologie plasma (le taux de

Selon qu’il s’agit
de contenu

essentiellement
“data”

ou “vidéo”,
les critères de
choix diffèrent

©
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contraste du LCD décroît moins rapi-
dement en fonction du niveau de
luminosité ambiante que celui du
plasma). La température et le degré
d’humidité ont des effets différents
selon les produits, certains s’avérant
beaucoup plus résistants que d’autres ;
par ailleurs, l’adaptation de diffuseurs
à ces conditions de température extrê-
mement élevées pourra nécessiter 
l’adjonction de ventilateurs additionnels.
La poussière, de même, aime à se
loger dans les appareils et peut plus
ou moins rapidement gêner leur fonc-
tionnement : ainsi, en s’accumulant
sur les composants électroniques et
les dissipateurs thermiques, elle tend
à limiter le refroidissement, provoquant
dès lors une surchauffe de l’appareil
qui peut conduire à l’endommager. 
Il faudra donc privilégier les appareils
les plus résistants à ce type de facteur.
De la même manière, les vidéo-
projecteurs dont le circuit lumineux
entre la lampe de projection et la lentille
est hermétiquement protégé seront à
préférer à ceux dans lesquels la 
poussière peut s’introduire et nuire
ainsi à la qualité de l’image projetée.

La durée moyenne et totale d’utili-
sation : la durée moyenne d’utilisa-
tion du matériel peut aller de
quelques minutes par jour à un fonc-
tionnement 24/24 heures. Dès lors
que l’on dépasse plusieurs heures de

fonctionnement journalier, il convient
de s’assurer que le matériel choisi
peut supporter cette utilisation inten-
sive sans risquer d’être endommagé.
Ainsi, seuls certains vidéo-projecteurs
peuvent fonctionner sans intermitten-
ce, mais il est vrai que cela répond à
des applications bien particulières et
assez peu fréquentes. Mais surtout, la
durée totale d’utilisation constitue
une donnée essentielle puisque direc-
tement liée au renouvellement du
parc et donc à la mise en œuvre d’un
nouveau projet d’investissement. 
Si l’utilisation du matériel est peu
intensive, sa durée de vie excèdera
généralement la durée prévue du 
projet, et l’on sera souvent amené à le
remplacer avant qu’il ne devienne
défaillant : dans ce cas, l’obsolescence
intervient avant la fin de vie, qui ne
constitue donc pas un critère restrictif.
En revanche, dans le cadre d’une 
utilisation intensive, la durée de vie
du matériel et conséquemment la
nécessité de le remplacer au cours la
durée de vie prévue du projet
implique un coût supplémentaire et
donc une contrainte majeure. On 
privilégiera alors les appareils offrant
une durée de vie la plus importante

possible. Par ailleurs, puisqu’il suffit
parfois de ne changer qu’un des com-
posants de l’appareil (la lampe pour
un vidéo-projecteur, le rétro-éclairage
pour un écran à technologie LCD…),
la durée d’utilisation sera à considérer
au regard de la durée de vie de ces
pièces.

L’importance de la fiabilité du
matériel : selon que la continuité du
fonctionnement du matériel d’affichage
est vitale ou pas à l’activité de l’entre-
prise, le critère de fiabilité sera à
considérer avec plus ou moins 
d’attention. En effet, l’indisponibilité
temporaire d’un appareil peut signifier
une perte directe d’exploitation,
comme par exemple dans le cadre
d’un écran positionné au-dessus
d’une borne d’enregistrement dans
un aéroport : une panne de l’écran
rend la borne d’enregistrement 
inutilisable tant qu’il n’est pas 
remplacé ou réparé. En revanche,
dans le cadre d’un organisme de 
formation disposant d’un parc de
quelques vidéo-projecteurs que l’on
déplace d’une salle à une autre en
fonction des besoins, une panne d’un
des appareils engendrera des 

METHODOLOGIES D’ACHAT >SUITE
POUR LES SOLUTIONS D’AFFICHAGE DIGITAL

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT
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conséquences moindres, d’autant
que l’on peut prévoir une unité de
réserve destinée à pallier une
défaillance d’un de ces
appareils. Par ailleurs,
les coûts induits en 
termes de main d’œuvre
lors d’une intervention
de remplacement ou de
dépannage d’un diffuseur
vidéo varient en fonc-
tion de sa localisation :
s’il faut déplacer une
équipe de deux personnes
et prévoir d’utiliser une échelle pour
intervenir au-delà d’une certaine 
hauteur (les normes de sécurité sont
très contraignantes, au regard du droit
social français tout spécialement), ou
bien s’il faut démonter un élément de
l’architecture intérieure pour avoir
accès à l’appareil, les coûts de main
d’œuvre seront à considérer comme
un coût potentiel à inclure dans le
coût total de possession du parc 
d’appareils sur la durée du projet.
Plus l’estimation moyenne de ce coût
est élevée, plus la fiabilité du matériel
devra être considérée comme un 
critère de choix essentiel.

Les contraintes d’espace : en fonc-
tion des technologies disponibles à ce
jour, une même taille d’image peut
être obtenue avec des diffuseurs dont
l’encombrement varie considérable-
ment. Ainsi, un écran plat à technologie
plasma ou LCD ne présente une
épaisseur que de quelques centimètres,
alors qu’un cube de rétro-projection
ou un moniteur cathodique occupe
une trentaine de centimètres et plus,
selon les modèles. De même, en
vidéo-projection, il existe des modèles
plus ou moins compacts. Certes, les
performances varient considérablement
d’une technologie à une autre, ou
d’un type d’appareil à un autre, mais

la contrainte spatiale peut s’avérer
importante dans de nombreux cas,
puisque l’espace disponible pour

l’installation du matériel
est souvent limité. Ainsi
par exemple, dans des
application d’animation
de lieux de vente, l’usage
d’un diffuseur encombrant
diminuera d’autant les
possibilités d’installer
des linéaires. 
De surcroît, les appareils
volumineux peuvent

moins facilement être installés à 
certains endroits particuliers (contre
un mur, en hauteur, etc.). Mais les
contraintes d’espace peuvent aussi

signifier que le matériel de diffusion
ne peut être installé qu’en certains
endroits. A titre d’exemple, nombreuses
sont les situation où un vidéo-
projecteur ne pourra être positionné
directement en face de la zone de
projection, ou bien ne bénéficiera pas

d’une distance normale de projection :
dans le premier cas, il existe des
modèles bénéficiant d’une fonction-
nalité de correction horizontale de
trapèze qui autorisent leur placement
de manière excentrée par rapport à
l’écran ; dans le second, certains
modèles peuvent être équipés de 
lentilles à focale courte (pour réduire
la distance de projection nécessaire)
ou longue (pour projeter du fond de
salle s’il est très éloigné).

Il importe, une fois définis et évalués
ces critères, de les hiérarchiser en
fonction de leur importance relative.
Souvent, il apparaîtra qu’il n’existe
pas de matériel répondant idéalement

à l’ensemble des besoins qui s’expri-
ment. Pour autant, les contraintes
apparaissant comme étant les plus
essentielles devront nécessairement
être prises en considération, sauf à 
risquer de nuire fortement à l’efficacité
réelle de l’investissement réalisé.

l’indisponibilité
temporaire d’un

appareil peut
signifier une
perte directe
d’exploitation
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Afficher une même quantité d’infor-
mation sur un écran de plus grande
taille permet d’améliorer le confort
visuel, et la baisse du prix des écrans
a conduit à faire passer le standard de
taille de 14" à 15", puis à 17" et 
désormais aujourd’hui 19" pour les
moniteurs CRT. A nombre de pouces
équivalent, un LCD offre une taille
d’image réelle équivalente à celle
d’un CRT de 2 pouces de plus : le
standard des moniteurs LCD est donc
désormais de 17".

3 • Les résolutions supportées
La taille d’écran ne correspond qu’à
la taille de l’image, pas à la quantité
d’information susceptible d’être 
affichée : ainsi, à résolution équiva-
lente, deux écrans de taille différente
afficheront exactement le même
nombre de pixels et donc la même
quantité d’information. 
Par ailleurs, s’il est possible de
“pousser” la résolution d’un
CRT (en augmentant le taux de
rafraîchissement pour éviter
un phénomène de scintille-
ment), un LCD ne doit être
utilisé que dans sa résolu-
tion native, c’est-à-dire celle
correspondant au nombre

réel de pixels présents sur la
dalle (il ne sert à rien d’augmenter
la résolution du signal au-delà de

ce que l’écran est capable d’afficher…
cela ne ferait que dégrader la qualité
de l’image obtenue).

4 • Le format de l’écran
L’essentiel des moniteurs sont au 
format 4/3, mais on voit de plus en
plus apparaître des modèles au 
format 16/9. 
Ces moniteurs (exclusivement de
technologie LCD) offrent l’avantage
de la compatibilité avec les formats
DVD, mais aussi et surtout, dans le
cadre d’application bureautiques, ils
permettent d’afficher la barre
Office™ développée par Microsoft,
sans réduire la taille habituelle de 
travail à l’écran. 
Par ailleurs, toujours en matière de
moniteurs LCD, certains écrans
disposent de la fonction dite “pivot”
qui permet de faire pivoter l’écran de
90° pour le faire passer en mode por-
trait et afficher ainsi par exemple une
pleine page sur le logiciel de 
traitement de texte.

5 • La qualité de restitution des 
couleurs & le taux de contraste
La nombre de couleurs qu’un 
moniteur est capable d’afficher est
important dès lors qu’il s’agit de 
l’utiliser pour des travaux de graphis-
me ou bien encore pour la diffusion
d’image vidéo : plus la gamme de

MONITEURS BUREAUTIQUES
PRINCIPAUX CRITERES DE CHOIX

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT
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1 • La technologie
Les moniteurs CRT ont été supplantés
par les écrans plats LCD puisque,
depuis le troisième trimestre 2003, les
ventes de LCD ont dépassé celles des
CRT. S’ils restent moins onéreux à
taille d’image comparable (un 15"
LCD équivaut à un 17" CRT), les CRT
sont en revanche trois fois plus
encombrants en moyenne que les
LCD et consomment environ trois fois
plus d’énergie.

2 • La taille d’écran
Selon les applications, une taille 
d’écran plus ou moins importante
sera nécessaire.

Les moniteurs informatiques se sont totalement banalisés et leur prix moyen a fortement chuté com-
parativement à ceux que l’on pouvait constater il y a encore cinq ou six ans. Parallèlement, l’arrivée
des « écrans plats » à technologie LCD a fortement contribué au renouvellement des parcs, du fait
des avantages (en termes d’encombrement tout spécialement) qu’ils offrent par rapport aux écrans
à tubes cathodiques (ou CRT) traditionnels. Pour autant, cette banalisation ne doit pas occulter que

le moniteur est de loin le périphérique le plus essentiel de l’unité centrale, puisque l’écran est l’in-
terface privilégiée entre l’homme et la machine : grâce à lui, l’utilisateur "voit" ce que l’ordinateur cal-

cule, organise, ou effectue comme opérations diverses sur les données qui lui sont confiées. Dès lors, le
moniteur est à placer au rang des outils de travail primordiaux, dont la performance impacte directement
la productivité de l’utilisateur à court, moyen et long terme. Le choix d’un moniteur n’est donc absolument
pas anodin, et des critères tels que le prix et la taille ne sauraient suffire à effectuer le bon choix au regard
des besoins de l’entreprise.
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couleurs sera large, meilleure sera la
qualité de restitution de l’image. A ce
titre, les CRT sont encore aujourd’hui
supérieurs aux LCD, mais ces derniers
ont bénéficié dernièrement d’améliora-
tions technologiques notables, permet-
tant à certains modèles de produire
une qualité d’image excellente. 
De même, le taux de contraste joue
sur la “lisibilité” de l’image, en per-
mettant de mieux distinguer les
détails lorsque qu’ils se situent dans
des gammes de teintes assez proches.
Ces critères, bien entendu, sont de
peu d’importance pour des applica-
tions bureautiques traditionnelles,
mais essentielles en revanche pour
des applications de PAO, graphisme,
montage vidéo, etc.

6 • La qualité d’affichage des images
vidéo
Lors de l’affichage d’images en 
mouvement, le temps de réponse
devient un critère essentiel. Les CRT
n’ont aucun problème en la matière
(il suffit d’augmenter le taux de rafraî-
chissement, et le maillon faible en
l’occurrence risquera souvent d’être
la carte graphique), mais les LCD 
présentent, suivant les modèles, des
performances très disparates à ce
sujet. 
Encore une fois, s’il s’agit d’utiliser le
moniteur pour des applications
bureautiques classiques, ce critère ne

revêt pas d’importance mais, dès lors
qu’il est utilisé pour des applications
de vidéo ou de simulation 3D en
mouvement, il conviendra de 
surveiller ce critère afin de s’assurer
qu’un mouvement rapide à l’écran
n’engendrera pas d’artefact visuel
(traînée…).

7 • L’angle de vue
Selon que l’on regarde ou pas l’écran
de face, la qualité de l’image (notam-
ment le rapport de contraste) peut
changer. En étant placé directement
en face de l’écran, on est assuré que
le rendu visuel sera optimal mais,
lorsque le regard porte de biais, il est
susceptible d’être plus ou moins 
altéré selon le type d’écran considéré. 
En théorie, ce critère n’est pas essen-
tiel pour des applications bureau-
tiques, puisque l’utilisateur est par
définition placé derrière son écran.
Toutefois, lorsque l’on est amené à
travailler à plusieurs, l’écran peut
alors servir à afficher des informations
que d’autres personnes situées autour
de l’utilisateur principal devront voir :
dans ce cas, un bon angle de vue

constituera un avantage indéniable,
afin de faciliter l’observation de ces
autres personnes. 
A contrario, on notera qu’il existe des
filtres polarisants applicables sur les
écrans, afin de réduire considérable-
ment l’angle de vue et de s’assurer
que seul l’utilisateur placé derrière
l’écran puisse voir ce qui y est affiché,
ceci afin de protéger certaines 
informations de regards indiscrets.

8 • La connectique
Traditionnellement, un moniteur est
relié à un ordinateur par un câble
VGA qui véhicule en analogique les 3
composantes RVB de l’image infor-
matique. Si le moniteur et la carte
graphique le permettent, il est en
revanche possible d’y substituer une
connectique DVI (Digital video interface)
qui transmet des données 100%
numériques et garanti donc une
meilleure qualité d’image. 
Par ailleurs, certains écrans offrent
des connectiques additionnelles 
(renvoi USB, prise casque, prise micro,
etc.) qui pourront dans certains cas
d’utilisation s’avérer très utiles.
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Lors de l’achat d’un projecteur, les
critères suivants devront être pris en
considération. En fonction de l’appli-
cation prévue, certains de ces critères
primeront sur d’autres : ceci fait l’objet
de la seconde partie de cet article.

LES 10 CRITERES 
DE CHOIX ESSENTIELS

1 • Les différentes catégories de
vidéo-projecteurs et leur poids 
Il existe trois catégories de vidéo-
projecteurs : les ultra-portables, les
portables et les projecteurs d’installa-
tion. Il s’agit là du premier critère à
considérer, au regard de la destination
-/utilisation qui sera faite de l’appa-

reil. En matière d’ultra-portable, les
récents progrès opérés dernièrement
ont permis l’apparition de vidéo-
projecteurs de moins d’un kilogram-
me. Ces derniers se destinent en tout
premier lieu aux itinérants, pour 
lesquels poids et encombrement
constituent des contraintes essentiel-
les. Les projecteurs portables, quant à
eux, n’ont pas vocation à “voyager“

constamment : leur poids supérieur
(au-delà de 2 ou 3 Kg) les destine à
une utilisation plus sédentaire. Leur
portabilité résulte en fait de la facilité
de mise en œuvre des projecteurs
numériques modernes (simplicité des
réglages essentiellement), ce qui 
permet de les transporter aisément
d’une salle à une autre, au gré des
besoins. Enfin, les projecteurs dits
d’installation sont des appareils desti-
nés à rester dans une unique salle :
dans ce dernier cas, la compacité
n’est plus nécessaire, pas plus que la
simplicité des réglages.
Généralement plus puissants et de
dimensions imposantes, ces appareils
se distinguent par leur qualité d’image,

beaucoup plus que par leur ergono-
mie (ils sont d’ailleurs la plupart du
temps fixés au plafond de la pièce).

2 • Luminosité
La luminosité d’un projecteur se
mesure en ANSI Lumens ; elle traduit
la puissance de la lampe utilisée pour
projeter l’image. Néanmoins, le
terme “puissance“ fréquemment 

utilisé tend à conférer à cette donnée
technique une trop grande importance
dans l’esprit des utilisateurs : la puis-
sance est certes une donnée majeure
à prendre en considération, mais elle
n’est pas la seule (le taux de contraste,
notamment, est souvent tout aussi
important…) ; de surcroît, plus la
puissance de la lampe est élevée, plus
le projecteur est onéreux, plus il
consomme d’énergie et dégage de
chaleur (et donc, plus il a besoin 
d’être ventilé, ce qui augmente le
bruit de fonctionnement de l’appareil).
Il convient donc de choisir un appareil
d’une puissance cohérente avec 
l’usage prévu, sans négliger pour
autant les autres critères ni céder à la
tentation d’une luminosité trop
importante, ce qui serait inutile. Pour
l’essentielle, la puissance nécessaire
est proportionnellement fonction de
la luminosité ambiante : en effet, cette
dernière “dilue“ la lumière projetée
sur l’écran. En situation de pénombre
ou dans le noir, 500 ANSI Lumens
peuvent suffire, même si dorénavant,
l’essentiel des projecteurs de faible
puissance atteignent les 700 ANSI
Lumens, une puissance qui permet de
projeter une image dans une pièce
légèrement assombrie (par exemple,
en baissant les stores des fenêtres si la
lumière extérieure est trop forte). 
Une puissance de 800 à 1000 ANSI
Lumens constitue une moyenne très
acceptable dans le cas de l’utilisation
d’un projecteur en lumière ambiante
normale, pour des salles de taille
moyenne. Pour les salles de plus

VIDEO PROJECTEURS
APPLICATIONS ET CRITERES DE CHOIX

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

L’usage des vidéo projecteurs s’est considérablement développé, quels que soient les domaines 
d’activités. Cela a pour conséquence de “banaliser“ le produit, la meilleure preuve étant l’évolution
des tendances : en matière de distribution, le canal audio-vidéo spécialisé cède peu à peu la place
au canal IT, plus généraliste ; de même, un volume croissant des achats de projecteurs est géré par
les responsables IT des entreprises, voire les services généraux. Toutefois, en dépit de cette forte

démocratisation, des critères de choix persistent qu’il importe de prendre en considération en 
fonction des applications/métiers/besoins spécifiques.
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grande taille, la plus grande distance
de projection augmente le besoin de
puissance de la lampe (puisqu’il faut
obtenir une taille d’image plus impor-
tante). C’est la raison pour laquelle
les projecteurs d’installation atteignent
généralement les 2000 ANSI Lumens,
les plus puissants d’entre eux pouvant
même dépasser les 6 à 7000 ANSI
Lumens.

3 • Taux de contraste
De manière très simple, le taux de
contraste correspond à un rapport de
luminosité entre la partie la plus 
claire de l’image projetée et la partie
la plus sombre. Il s’agit donc, en 
théorie, du blanc et du noir, mais le
mode même de fonctionnement d’un
projecteur (utilisation d’un rayon
lumineux pour projeter l’image) rend
difficile l’obtention d’un noir parfait.
Il est en effet techniquement très diffi-
cile, voire impossible, de bloquer la
diffusion de lumière sur une partie de
l’image projetée. Dans ce domaine, il
existe des inégalités très fortes entre
les projecteurs : les moins performants
en la matière se contentent de taux de
contraste de l’ordre de 200:1, tandis
que les meilleurs atteignent voire
dépassent les 3000:1 (attention néan-
moins, le taux de contraste indiqué
pour un appareil est mesuré dans
l’obscurité ; pour des raisons évidentes
la lumière ambiante diminue le taux
de contraste réel). Le taux de contraste

est un critère important dès lors que
l’on utilise le projecteur pour diffuser
une image contenant des détails (typi-
quement, une image vidéo), puisque
le contraste de l’image les fait ressortir.
En revanche, s’il s’agit de projeter des
images dites "data" (graphiques, 
schémas, etc.), ce critère sera moins
essentiel.

4 • La résolution
Il s’agit du nombre de pixels de la
matrice du projecteur. Elle s’exprime
de la même manière que celle des
moniteurs informatiques (voir tableau
ci-après). Très logiquement, plus la
résolution est élevée, meilleure est la
définition de l’image. La majorité des
projecteurs actuels sont SVGA ou
XGA, les premiers étant bien entendu
moins onéreux que les seconds. Là
encore, le choix de la résolution d’un
appareil doit être fonction de son
usage : s’il ne s’agit que de projeter
des images simples, un SVGA pourra
parfaitement suffire ; s’il est question
de diffuser des images détaillées
(vidéo, textes en petits caractères…),
un XGA sera sans doute préférable.
On évitera en revanche désormais les
projecteurs VGA, devenus réellement
obsolètes. Quant aux projecteurs
SXGA, leur caractère encore très oné-
reux les réservent à des applications
nécessitant véritablement une très
haute définition d’image (cinéma
numérique, projecteurs installés dans
de très grandes salles, etc.).

Les différentes résolutions 
(pour une image 4/3)  

VGA > 640 x 480
SVGA > 800 x 600
XGA > 1024 x 728
SXGA > 1280 x 1024

5 • La correction de trapèze 
ou “keystone”
Théoriquement, le projecteur est
sensé être positionné juste en face de
l’écran, de manière à projeter l’image
sans la déformer. En effet, si l’on pro-
jette de biais, l’image normalement
rectangulaire devient trapézoïdale.
Cependant, il peut être pratique, voire
nécessaire, de positionner le projecteur
de manière décentrée, le décalage
pouvant aussi bien être horizontal
que vertical (installation au plafond,
sur un côté de la pièce, etc.). 
La correction de trapèze permet donc
de pallier cette déformation induite,
en rectifiant l’image pour lui restituer
sa forme rectangulaire. Si la quasi-
totalité des appareils disposent d’un
keystone vertical, ils sont beaucoup
moins nombreux à proposer aussi un
keystone horizontal : on recherchera
donc un double keystone si l’on est
amené à composer avec des contraintes
d’espace obligeant à positionner le
projecteur de biais. En outre, la facilité
de réglage du keystone est un critère
important pour les itinérants : suivant
les appareils, cette opération peut ne
prendre que quelques secondes… ou
près d’une minute.
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6 • Le zoom et la focale
La distance traditionnelle entre 
l’écran et le vidéo projecteur est de
2,5 fois la taille de la base de l’écran
sur lequel est projetée l’image.
Néanmoins, les contraintes d’espace
peuvent amener à positionner l’appareil
à une distance plus courte ou plus
éloignée, suivant les cas. Le zoom
permet donc d’ajuster la taille de 
l’image et plus il est important plus la
marge de manœuvre pour installer le
projecteur est importante. 
D’autre part, dans le cas où la distance
de l’écran est réduite, la présence

d’une focale courte permettra de pro-
jeter une image de taille acceptable,
malgré le manque de recul (on notera
néanmoins que les objectifs à focale
courte sont généralement amovibles,
ce qui restreint cette possibilité à
quelques modèles adaptés au chan-
gement d’objectif, modèles qui 
tendent à être positionnés en haut de
gamme).

7 • Le niveau de bruit
Le ventilateur nécessaire au refroidis-
sement de la lampe provoque un
bruit, variable selon les modèles.
Mesuré en décibels (dB) le niveau de
bruit peut constituer une gêne,

notamment si l’on se trouve près du
projecteur (comme dans le cas d’un
appareil posé au milieu de la salle de
réunion…). Il faut savoir que 3 dB de
moins correspondent en fait à un
niveau de bruit inférieur de 50%. 

8 • Compatibilité PCMCIA, USB…
Certains projecteurs permettent de
connecter des cartes mémoires
PCMCIA ou des clés USB, sur 
lesquelles figure la présentation que
l’on souhaite effectuer. Ceci évite
donc d’allumer et d’y relier un 
ordinateur : un énorme avantage en

termes de facilité de mise en œuvre et
de mobilité pour les utilisateurs 
itinérants.

9 • La durée de vie de la lampe
La lampe est un “consommable“
coûteux. On sera donc tenté de privi-
légier les appareils offrant une longue
durée de vie de la lampe. Par ailleurs,
de nombreux modèles permettent de
choisir entre un mode de projection
normal (pleine puissance de la
lampe) et “éco“ (puissance réduite de
la lampe, réduisant ainsi son usure) :
il existe en effet des situations dans
lesquelles il n’est pas nécessaire 
d’utiliser la totalité de la luminosité

du projecteur (faible lumière ambiante,
notamment).

10 • Le WI-FI. Les projecteurs “sans
fil “tendent actuellement à se déve-
lopper fortement
L’absence de câble vidéo pour les
relier à l’ordinateur présente l’avantage
de la simplicité : il n’est plus néces-
saire d’être près du projecteur pour
piloter sa présentation ; surtout, dans
le cas où divers intervenants utilisent
le projecteur, il devient possible à
chacun de prendre tour à tour le
contrôle de l’appareil. On notera
néanmoins que seules les présentations
“data“ (type présentation PowerPoint)
conviennent à ce mode de transmis-
sion sans fil de l’information vers le
projecteur : il n’est donc pas possible
de diffuser un signal vidéo dans de
bonnes conditions en se connectant
au projecteur par le réseau sans fil
Wi-Fi.

LES DIFFERENTES 
APPLICATIONS

Les usages de la vidéo projection en
entreprise sont multiples et variées.
Néanmoins, il est possible de définir,
en fonction des principaux types
d’application, les critères de choix les
plus importants.

Présentation & Forces de vente
Le fort développement de la vidéo
projection dans ce domaine est lié à
l’apparition d’appareils ultra-portables.
En effet, la notion de mobilité est
essentielle ici, puisqu’il s’agit de
disposer d’un appareil léger, simple à
installer et à régler. Outre le poids, on
s’attachera donc à opter pour des
modèles disposant de fonctions de
réglage automatique du keystone, ou
encore d’auto-ajustement de la 

VIDEO PROJECTEURS >SUITE
APPLICATIONS ET CRITERES DE CHOIX

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT
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colorimétrie et du contraste de l’image,
à l’aide de capteurs qui analysent la
lumière ambiante et la surface de 
projection. La capacité à connecter
directement une clé USB ou une carte
PCMCIA contenant la présentation
présente également par ailleurs un
avantage majeur en termes d’encom-
brement et de rapidité de mise en
œuvre. Une luminosité de 700 à 800
lumens sera généralement suffisante.

Enseignement & Formation
On utilise, suivant les cas, des projec-
teurs ultra-portables ou portables,
selon les besoins en termes de 
mobilité. De la même manière, on
s’attachera à choisir un appareil dont
la résolution (adaptée au type d’ima-
ges projetées) et la luminosité (géné-
ralement ce type d’utilisation correspond
à une lumière ambiante normale)
seront adaptées : soit généralement,
un projecteur SVGA de 800 lumens
au minimum, avec une préférence –
si le budget le permet – pour un XGA
d’une luminosité supérieure ou égale
à 1200 lumens. De même, un taux de
contraste élevé permettra de projeter
dans de bonnes conditions des ima-
ges nuancées. Attention par ailleurs
au risque de vol (on estime que 5%
des achats de projecteurs sont liés à
un ré-achat suite à un vol…), car ce
type d’application correspond à des
situations où le matériel est plus 

facilement exposé à ce type de risque :
un système anti-vol sera pourra donc
s’avérer nécessaire, de même qu’un
appareil ultra-portable devra être plus
rigoureusement surveillé.

Salles de réunion ou de conférence
Les projecteurs disposant d’une large
gamme de fonctionnalités sont ici très
appréciés. En effet, le propre d’une
salle de conférence est de faire inter-
venir au fil du temps tout type de 
personnes : un appareil doté de 
fonctions Wi-Fi et d’une connectique
USB et PCMCIA pourra ainsi s’avérer
très utile. Suivant les types de présen-
tations, on optera pour un appareil
SVGA (au minimum) ou XGA, les
XGA correspondant aux salles de
grande taille. Une luminosité de 1500
lumens est un minimum, surtout si
l’on tient compte de l’impact de la
qualité de l’image sur la faculté de
concentration et de mémorisation
visuelle de l’auditoire. Ici, le poids et
la taille du projecteur sont peu impor-
tants, puisqu’il n’a pas vocation à être
régulièrement déplacé (il peut même
s’agir d’un projecteur installé au 
plafond, ce qui permet au présentateur
de se placer plus facilement devant
l’écran de projection).

PLV
Les vidéo projecteurs sont peu usités
pour ce type d’applications.

Toutefois, leur utilisation en mode
rétro-projection pourra répondre à
certains besoins, dans les intérieurs
de magasin (la trop forte influence de
la lumière extérieure empêchant mal-
heureusement l’usage de projecteurs
dans les vitrines). On recherchera ici
des projecteurs à forte puissance (au-
delà de 2000 lumens). D’autre part,
attention à la durée d’utilisation
continue maximale de l’appareil,
variable suivant les modèles.

Affichage public
Comme en PLV, les projecteurs sont
assez peu fréquents dans ce type de
cas. Néanmoins, ils peuvent convenir
dans certains cas où la lumière
ambiante est moyennement élevée et
la durée d’utilisation de quelques
heures seulement. 
Un projecteur n’étant pas sujet aux
phénomènes de marquage imputa-
bles aux écrans plasma, ils pourront
ainsi constituer une alternative 
présentant un ROI intéressant dans
les cas de diffusion d’images 
statiques.

Manifestations événementielles 
Les appareils dédiés à ce type d’ap-
plication sont nécessairement de très
forte puissance (4000 lumens est un
minimum) et de haute résolution
(SXGA impératif), du fait de la grande
distance de projection. 
D’autre part, de nombreuses 
fonctionnalités annexes pourront
constituer des critères de choix
importants (capacité à projeter une
image sur une surface sphérique,
aptitude à fonctionner en mode
24/24h grâce à un système de deux
lampes qui viennent se relayer l’une
l’autre, systèmes “intelligents“ 
permettant de combiner plusieurs
projecteurs pour créer une scène
visuelle complexe, etc.).
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LES 10 CRITERES DE CHOIX
ESSENTIELS

Choisir un écran de grande taille n’est
pas aussi simple qu’il peut y paraître
de prime abord. L’objectif essentiel
étant l’impact visuel qui sera produit,
il convient de choisir un écran adap-
té au contenu qui sera diffusé, tout en
intégrant dans cette analyse l’impact
de l’environnement extérieur (lumi-
nosité, position de l’écran par rapport
au public, etc.). Par ailleurs, la présence
de deux technologies différentes, le
plasma et le LCD, impose une dualité
de choix au regard des besoins et des
contraintes propres à chaque type d’utili-
sation. Beaucoup plus complémentaires
que concurrentes, les technologies
plasma et LCD offrent respectivement
des avantages sensiblement différents
au regard des critères de choix des
écrans de grande taille.

1 • La taille d’image
Elle est directement liée à l’endroit
d’installation du ou des écrans. Là
encore, la règle de base du ratio « dis-
tance de vue / taille de l’écran » s’ap-
plique : une distance de 3 à 5 fois la
taille de la diagonale de l’écran est
nécessaire à un bon confort visuel.
D’autre part, mieux vaut être « trop
éloigné » que « trop près » de l’écran,
surtout dans le cadre d’applications

liées à de l’animation ou de la pro-
motion (points de vente, typique-
ment), où le rôle premier de l’écran
sera de capter le regard du public.
Pour des applications de signalétique,
l’objectif est que l’on puisse lire les
informations affichées à l’écran, ce
qui définit la taille nécessaire de 
l’écran : la taille minimale des 
caractères affichés dépend en effet de
la taille de l’écran et de la quantité
d’informations affichées dans le
même temps. En matière d’écrans
plats pour de l’affichage en lieux
publics, les tailles d’écran (exprimées

en taille de la diagonale d’image et en
pouces) vont de 24" à plus de 80". 
Il est possible d’utiliser des écrans de
taille inférieure, si le type d’applica-
tion le permet, mais la limite basse de
24" est retenue conventionnellement
(les écrans de taille inférieure sont
habituellement considérés comme
faisant partie de la gamme des 
moniteurs de bureautique). 

D’autre part, les écrans à technologie
plasma n’existent qu’à partir de 32",
et offrent des tailles de 63" et plus (au-
delà de 80"). A contrario, les LCD
actuellement disponibles ne dépas-
sent que rarement les 40", mais off-
rent une très large gamme de tailles
inférieures.
Voici quelques exemples de tailles
d’écran exprimées en pouces, leur
correspondance en cm, et la distance
de vue théoriquement optimale par
l’utilisateur (on constate que les
écrans de très grande taille requièrent
un recul minimum très important) 

2 • La résolution 
Exprimé en nombre horizontal et
vertical de pixels, la résolution définit
la qualité de l’image affichée, au sens
informatique du terme : plus la réso-
lution est élevée, plus le nombre de
point est important, et donc, plus 
l’image affichée contiendra d’infor-
mations. Ainsi, deux écrans de taille
différente mais de résolution équiva-

ECRANS DE GRANDE TAILLE
APPLICATIONS ET CRITERES DE CHOIX

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

Les écrans de grande taille se sont généralisés dans de nombreux domaines professionnels, où ils 
véhiculent souvent une image de modernité “high tech”et “tendance” susceptible de contribuer à 
l’image de marque des sociétés. Mais au-delà d’une problématique esthétique, ils présentent des
caractéristiques particulièrement adaptées à de nombreux types d’utilisation en entreprise (anima-
tion de points de vente, signalétique, salles de réunions de petite taille, etc.), tout spécialement du

fait d’un ratio “taille d’image / encombrement” très intéressant. Avec à peine quelques centimètres
d’épaisseur, ils n’occupent en effet guère plus d’espace que la taille d’image qu’ils permettent 

d’afficher. A l’origine exclusivement basés sur la technologie plasma, ils se déclinent aujourd’hui en 
version LCD, chacune de ces deux technologies offrant respectivement des avantages complémentaires, leur
permettant de répondre désormais à une très large part des besoins en entreprise.

Diagonale en pouces Diagonale en cm Recul minimum
(diagonale d’image x 3)

24 61 1,83 m
30 76 2,28 m
32 81 2,43 m
40 102 3,06 m
42 107 3,21 m
50 127 3,81 m
61 155 4,65 m
80 203 6,09 m
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lente afficheront une image identique
en termes de nombre de points la
composant : par conséquent, il ne
suffira donc pas d’opter pour un
écran de plus grande taille si la 
résolution est inchangée et si la 
motivation principale consiste à 
vouloir afficher un nombre plus
important d’informations (notamment
parce qu’un nombre minimum de
pixels est nécessaire pour constituer
un caractère typographique). 
Pour les applications d’affichage 
d’images data (signalétique, écrans de
contrôle, formation…), la résolution
est donc susceptible de constituer un
critère de choix essentiel. De même,
la diffusion d’images haute définition
impose l’utilisation d’écrans appro-
priés. 
Pour rappel, le format HDTV est au
standard 1920 x 1080, mais il existe
néanmoins un autre format HD 
intermédiaire, le 1280 x 720, avec
lequel sont compatibles un certain
nombre de dalles actuellement dispo-
nibles (en adaptant le signal pour le
faire correspondre au format exact de
la dalle). 

Voici les principales résolutions
actuellement disponibles sur le 
marché. 

3 • La luminosité et le contraste
La combinaison de la luminosité et
du contraste influent très largement
sur l’impact visuel de l’image diffusée
par l’écran : plus une image est lumi-
neuse, plus elle a de chances de capter
le regard, tandis qu’un fort contraste
(correspondant à un rapport de lumi-
nosité entre, d’une part, la partie de
l’image la plus sombre et, d’autre
part, celle la plus lumineuse pouvant
être affichée) permet de mieux distin-
guer ses différents détails. Toutefois,
ces données considérées de manière
brute ne constituent pas des critères
de choix réellement valides, tout 
spécialement concernant le taux de
contraste qui décroît en fonction de la
lumière ambiante. Ainsi, les écrans
plasma dominent très largement les
écrans à technologie LCD au regard
des spécificités techniques… mais le
taux de contraste du plasma chute
plus rapidement que celui d’un écran
LCD : ainsi, à lumière ambiante, un
LCD présentera souvent un taux de
contraste effectif supérieur à celui
d’un plasma. Dès lors, certaines
applications soumises à de fortes
luminosités ambiantes (écrans placés
dans une vitrine donnant sur une rue,
écrans publics installés dans des halls
très lumineux, etc.) porteront à opter

pour la technologie LCD. En définitive,
le taux de contraste constitue le 
critère le plus essentiel, la luminosité
(mesurée en cd/m2) faisant ensuite

office de « facteur multiplicateur » de
l’effet visuel induit par le contraste
effectif de l’image.

4 • Le traitement vidéo
La qualité de la dalle à elle seule ne
garantit pas la qualité finale de l’ima-
ge qui sera obtenue : le traitement du
signal est en effet primordial, car il
permet de fournir à la dalle un signal
numérique optimisé. Le traitement
vidéo permet d’améliorer les caracté-
ristiques suivantes de l’image : 
déplacements rapides (absence de
traînée), homogénéité des couleurs
(absence de fourmillement), respect
des courbes (absence d’effets dits
“d’escalier”). Il permettra par ailleurs
d’adapter la résolution du signal à
celle de la dalle, notamment grâce à
l’usage d’une fonction de “scaler” (ou
doubleur de lignes). Pour des raisons
évidentes, le traitement vidéo est
essentiel lorsqu’il s’agit de diffuser un
contenu vidéo… en revanche, dans le
cadre d’une image data, l’image sera
généralement adressée en point par
point, le signal fourni par l’ordinateur
étant calibré pour correspondre à la
résolution de la dalle : la qualité du
traitement vidéo sera donc moins 
cruciale dans ce dernier cas.

5 • L’angle de vue
Selon que l’on regarde ou pas l’écran
de face, la qualité de l’image (notam-
ment le rapport de contraste) peut
changer. En étant placé directement
en face de l’écran, on est assuré que
le rendu visuel sera optimal mais,
lorsque le regard porte de biais, il est
susceptible d’être plus ou moins alté-
ré selon le type d’écran considéré. En
théorie, les écrans à technologie plas-
ma comme ceux à technologie LCD
offrent un angle de vue de 160 à
170°, ce qui signifie que l’image affi-
chée est sensée être vue correctement

Résolution (L x l) aspect Type de dalle Compatible HDTV
PDP LCD

852 x 480 16/9 X
1024 x 768 4/3 X
1024 x 768* 16/9* X
1280 x 768 16/9 X X X
1366 x 768 16/9 X X
1024 x 1024** 16/9 X X
1600 x 1200 4/3 X X

* format théorique 4/3, “élargi” en 16/9, 
proposé sur certaines dalles plasma.

** proposées par le fabricant FHP (Fujitsu
Hitachi Plasma), les dalles ALIS sont 
composées de pixels de format 16/9.
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où que l’on se place par rapport à l’é-
cran (le maximum étant bien entendu
de 180°). Dans la réalité, les choses
sont sensiblement différentes, d’une
part parce que l’on a peu de chance
d’observer un écran avec un angle
trop prononcé (du fait de la déforma-
tion visuelle induite) et parce que des
reflets risquent très souvent d’apparaî-
tre. D’autre part, au-delà d’un certain
angle (variable suivant la qualité des
écrans), les LCD voient leur taux de
contraste diminuer et la restitution
des couleurs est par ailleurs sensible-
ment altérée.

6 • Le temps de réponse
Le temps de réponse correspond
théoriquement au temps nécessaire
pour faire passer un pixel d’un état
éteint à l’état allumé, puis à nouveau
éteint. Le temps de réponse est, en
d’autre termes, l’adition du “temps de
montée” et du “temps de descente”.
Théoriquement toujours, le temps de
réponse traduit la réactivité de la
dalle, c’est-à-dire sa capacité à 
diffuser correctement une image
dynamique sans engendrer de 

désagrément ou de fatigue visuelle.
On considère que l’œil humain, du
fait de la persistance rétinienne, ne
perçoit plus les oscillations d’une 
fréquence supérieure à 60 Hz, soit 60
périodes de 16,66 millisecondes par
seconde. Ainsi, un écran offrant un
temps de réponse de 16 ms est sensé
diffuser une image parfaitement flui-
de pour l’œil. Mais, dans la réalité, le
temps de réponse indiqué sur les
fiches techniques des écrans n’est pas
un critère fiable, tout spécialement
parce que l’on passe rarement du
blanc au noir, ou vice-versa, mais
presque toujours d’une couleur à une
autre. Un pixel qui affiche une cou-
leur combine en fait les 3 composan-
tes RVB (rouge, vert, bleu) de cette
couleur, chacune de ces composantes
étant produite par le sub-pixel 
correspondant : le temps de réponse
du pixel correspond donc à celui
nécessaire à l’ensemble des 3 sub-pixels
pour parvenir à la teinte souhaitée.
Mais surtout, le temps de réponse
noir-blanc-noir est souvent nettement
meilleur que celui pour noir-gris-noir
(chaque subpixel fonctionne en fait

de manière monochrome), parce que
la tension électrique appliquée pour
orienter les cristaux liquides est moin-
dre : avec une tension moindre, l’o-
rientation des cristaux est plus lente,
augmentant donc le temps de répon-
se. En définitive, le temps de réponse
correspond à critère de choix impor-
tant dès lors qu’il s’agit d’afficher de
la vidéo, mais l’indication du temps
de réponse noir-blanc-noir n’est en
revanche pas pertinente : un problè-
me majeur qui ne peut au final être
dépassé qu’en réalisant un test en
situation réelle. On notera néanmoins
que ce critère ne correspond qu’aux
écrans à technologie LCD, puisque le
temps de réponse du plasma, ultra-
rapide, ne justifie pas que l’on s’en
préoccupe.

7 • La reproduction des couleurs
Lorsque l’on parle de reproduction
des couleurs, il s’agit du spectre 
colorimétrique perçu par l’œil
humain. En la matière, la technologie
plasma tend vers un taux de 
reproduction de 100%, tandis que la
technologie LCD atteint les 70% en
moyenne (mais selon les technologies
de dalles LCD, ce taux de reproduc-
tion varie). Ce critère sera d’autant
plus important à considérer que la
“richesse” colorimétrique des images
affichées sera essentielle dans le
cadre de l’application considérée.
Attention néanmoins, il existe des
dalles plasma fonctionnant en 18 bits
et d’autres en 24 : seules les dernières
sont susceptibles de reproduire réelle-
ment 100% des couleurs du spectre,
les premières fonctionnant par inter-
polation, grâce à différents systèmes
reposant sur des “mélanges” de 
couleurs. Mais, selon les cas, les 
procédés d’interpolation tendent à
produire des scintillements et/ou 
altérer certains détails de l’image.

ECRANS DE GRANDE TAILLE >SUITE
APPLICATIONS ET CRITERES DE CHOIX 
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Pour les reconnaître, il faut savoir que
les dalles affichant 16,7 millions de
couleurs fonctionnent en 18 bits, et
celles affichant 1,07 milliards de cou-
leurs fonctionnent en 24 bits.

8 • La connectique
Selon les utilisations prévues de l’écran,
certaines connectiques s’avèreront
nécessaires. Les signaux de type
informatique (ou “data”) transitent
habituellement via une connectique
VGA (véhiculant en analogique les 3
composantes RVB de l’image), mais la
connectique DVI (Digital video interface)
permettant un transfert de données
100% numériques (donc sans altération
du signal) tend à s’imposer comme le
standard actuel. En matière de
signaux de type vidéo, il est possible
de faire transiter un signal analogique
en s-vidéo (pour “separated video”),
autrement appelée Y/C, ou bien encore
en composite, cette seconde étant moins
performante. Mais une connectique
composante RGB s’avère le meilleur
moyen de véhiculer un signal vidéo,
ceci d’autant que le principe même
de l’encodage MPEG est basé sur le
signal composante. Enfin, d’autres
connectiques pourront s’avérer
nécessaires en fonction des besoins
spécifiques à chaque projet : connec-
tique audio, connectique RS232-C

destinée au pilotage de l’écran par un
système de gestion du parc, etc. Mais
en matière de connectique, mieux
vaut prévoir plus que moins, afin de
garantir la compatibilité future des
écrans à d’éventuelles nouvelles sour-
ces, tout spécialement numériques.

9 • La durée de vie
La durée de vie de l’écran s’apprécie
différemment dans le cadre d’une
technologie plasma ou LCD. La « fin
de vie » d’un plasma s’évalue en ter-
mes de MTBF (mean time before fai-
lure), correspondant à la durée au
terme de laquelle la luminosité de la
dalle a baissé de 50% : au-delà du
MTBF, l’écran reste donc opération-
nel. Dans le cadre d’un écran LCD, la
« fin de vie » est liée à celle du rétro-
éclairage. Mais il suffit de changer
celle-ci pour, théoriquement, remett-
re l’écran à l’état neuf. Actuellement,
les durées de vie d’un LCD et d’un
plasma sont quasi-équivalentes, s’il
faut en croire les données avancées
par les constructeurs, aux environs de
60 000 heures de fonctionnement.
Quoi qu’il en soit, une telle durée
correspond à près de 7 ans de fonc-
tionnement ininterrompu… et peu de
projets prévoient une utilisation
24/24 heures et 365/365 jours des
écrans. La durée de vie n’est donc en

définitive plus réellement un critère
discriminant, mais il conviendra plu-
tôt de considérer le taux de panne,
plus susceptible de venir perturber le
bon fonctionnement du système
installé.

10 • Les défauts inhérents à chaque
technologie
Dans certaines conditions, les écrans
plasma peuvent souffrir de marquage,
les LCD de phénomènes de rémanen-
ce. Mais ces inconvénients ont été
très largement diminués du fait de l’a-
mélioration des technologies : ces
phénomènes indésirables seront donc
le plus souvent constatés sur des
appareils d’ancienne génération.
Malgré cela, il reste que certains cas
d’utilisations extrêmes (type applica-
tions de signalétique aéroportuaire)
provoqueront des marquages sur les
dalles plasma. En contrepartie, les
écrans LCD souffrent d’un effet de
rémanence plus ou moins marqué
selon les cas, liés au temps de répon-
se constaté dans le cas du passage
d’une couleur intermédiaire à une
autre, ce qui peut s’avérer gênant
dans le cas d’applications strictement
vidéo. Cependant, les écarts qualita-
tifs les plus criants que l’on risque de
constater le seront entre deux écrans
de même technologie, si l’on compa-
re un modèle haut de gamme à un
entrée de gamme… La question de la
technologie de la dalle n’est donc pas
systématiquement le premier critère à
considérer, mais il faut en revanche
s’intéresser aux critères “objectifs”
concrets dont dépend la qualité de 
l’image et son impact visuel.

Connectique du LCD TV Philips 42 PF 9986

Connectique du LCD 4000 NEC-MITSUBISHI
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LES PRINCIPALES 
APPLICATIONS

Salles de réunion
Dans certains cas, l’usage d’un écran
de grande taille pourra s’avérer plus
judicieux que celui d’un vidéo-pro-
jecteur. En effet, dans une salle de
petite taille et avec nombre de parti-
cipants restreint, l’écran plasma ou
LCD ne souffre pas de certains
inconvénients du vidéo-projecteur : il
peut être installé contre un mur,
contrairement à un projecteur qui
nécessite un recul minimum de pro-
jection, et le présentateur peut se
tenir devant l’écran sans perturber
l’affichage de l’image. D’autre part,
un écran plat est beaucoup moins
sensible à la luminosité ambiante et il
n’est donc pas besoin d’occulter les
fenêtres ou de baisser le niveau d’é-
clairage, contrairement à la majorité
des projecteurs de puissance moyen-
ne (on n’installe pas un projecteur de
forte puissance dans une petite salle
de réunion…). La plupart des applica-
tions en salle de réunion étant liées à
des présentations pilotées à partir
d’un ordinateur, l’image affichée est
donc data et le plus souvent fixe. Le
temps de réponse et la qualité du trai-

tement numérique sont donc des cri-
tères beaucoup moins essentiel que le
taux de contraste et la luminosité, et
éventuellement l’angle de vue si des
participants risquent d’être position-
nés de biais par rapport à l’écran. La
taille de l’écran sera fonction du recul
moyen de l’assistance, tandis qu’on
utilisera en priorité une connectique
VGA ou DVI. Si cependant il est
prévu de diffuser des images vidéo, il
conviendra d’accorder plus d’impor-
tance aux critères de choix liés à la
qualité de restitution d’images vidéo
(temps de réponse, contraste, traite-
ment vidéo, reproduction des cou-
leurs…).

PLV
La publicité sur lieu de vente constitue
l’une des applications phare des
écrans de grande taille. L’impact
d’une image lumineuse et d’un affichage
dynamique sur la promotion des pro-
duits est incontestable et peut offrir
un retour sur investissement important,
à condition que l’ensemble du projet
ait été conçu de manière pertinente.

Les solutions de PLV peuvent être très
différentes, en fonction du type de
produit à promouvoir et du lieu de
vente : elles peuvent aller de l’affi-
chage très simple (texte + images) à
de véritables vidéo-clips. Ainsi, des
écrans de faible résolution convien-
dront dans certains cas, tandis que
l’on recherchera une restitution 
d’image en haute définition dans
d’autres.

Points d’information
Là encore, les écrans de grande taille
s’avèrent particulièrement appro-
priés. En matière de signalétique et
d’information du public dans les
aéroports, gares, stations de métro,
etc., il s’agit de diffuser un contenu
purement data (indication de lieux,
d’horaires…) qui seront mis à jour en
temps réel. 
Ce type d’application cumule généra-
lement un nombre important de
contraintes (luminosité ambiante,
problématiques de marquage sur
image fixe, etc.) qui portent très clai-
rement à privilégier la technologie
LCD au détriment du plasma… à
condition qu’il s’agisse de signalé-
tique pure (pour des applications
“hybrides” combinant information du
public et diffusion d’images vidéo, le
choix n’est plus aussi “évident“). 

Manifestations événementielles
Les murs d’image constitués d’écrans
de grande taille permettent de créer
des animations parfois très saisissantes
dans le cadre de shows. Dans ce type
de cas, l’image diffusée s’intègre
généralement dans un contexte plus
général d’animation image et son : la
qualité de restitution de l’image ne
s’évaluera donc pas de la même
manière que pour un écran prix isolé-
ment. Notamment, la qualité du 
système de gestion multi-écrans et sa

ECRANS DE GRANDE TAILLE >SUITE
APPLICATIONS ET CRITERES DE CHOIX 

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT
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puissance globale de traitement vidéo
apparaît comme étant un critère fon-
damental.

Applications hôtelières
Le secteur de l’hôtellerie restauration
fait de plus en plus appel aux écrans
plats de grande taille. Tout spéciale-
ment, de nombreux établissements
souhaitent équiper leurs chambres
d’écrans plats, en vue d’augmenter le
niveau de prestation offert à leur
clientèle. A usage vidéo, ces “flat TV”
remplacent en fait le traditionnel télé-
viseur CRT et offrent une plus grande
taille d’image, pour un encombre-

ment moindre. Les performances
vidéo (temps de réponse, contraste,
traitement vidéo, reproduction des
couleurs…) sont donc des critères
importants à considérer, mais il
conviendra en outre de s’assurer que
l’infrastructure générale du système
permette de garantir la qualité du
signal vidéo entrant (type de signal,
câblerie, système de pay-TV, etc.).

Halls d’accueil
Point d’entrée dans les locaux d’une
société, le hall d’accueil impacte de

manière non négligeable l’opinion
des visiteurs sur l’entreprise. La 
présence d’écrans de grande taille 
permet de diffuser un message institu-
tionnel fort, expliquant en cela leur
apparition dans les hall d’accueil de
nombreuses sociétés. 
De manière identique, selon que le
signal sera essentiellement vidéo ou
data, il conviendra d’orienter le choix
du matériel au regard des performances
techniques requises.

www.cleverdis.com
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Chaque projet constituant un cas 
particulier, il n’existe donc pas de
“formule toute faite” pour en calculer
le TCO, le ROI ou la “Business
Value”. En effet, nombreux sont les
éléments spécifiques qui viendront
ajouter aux coûts ou aux bénéfices
induits par la solution installée, et il
est même parfois difficile de tous les
identifier et quantifier en amont de la
réalisation du projet. 
En revanche, une trame peut être des-
sinée qui traduit l’approche à suivre
pour évaluer au mieux le coût et la
rentabilité de la solution envisagée.

LE COUT TOTAL DE
POSSESSION (TCO)

Le prix d’achat du matériel d’affichage
ne saurait constituer une donnée 
suffisante pour l’évaluation du coût
du projet. En effet, à l’usage, le parc
matériel engendre des coûts annexes
nécessaires à son fonctionnement,
coûts qui peuvent rapidement s’avérer
non négligeables et devront, dans une
optique de saine gestion, être préala-
blement estimés et intégrés dans la
réflexion préliminaire à la décision
d’investissement.
Le calcul du TCO s’obtient en ajoutant
au coût initial d’acquisition :

Les coûts liés au remplacement
éventuel de certaines pièces : tout
spécialement, dans le cas d’un vidéo-

projecteur, la lampe d’une durée de
vie de quelques milliers d’heures,
devra être remplacée au cours de la
durée de vie de l’appareil. Dans ce
cas, l’évaluation du coût s’obtient
aisément, sur la base de la durée 
d’utilisation moyenne estimée, de la
durée de vie des pièces à remplacer,
ainsi que de leur prix.

Les coûts afférents à la consomma-
tion électrique, qui peut s’avérer non
négligeable. La consommation directe
est bien naturellement celle de 
l’appareil, mais une consommation
indirecte existe par ailleurs, qui peut
notamment être liée aux besoins de
climatisation du fait du dégagement
de chaleur des appareils. 
Ainsi, dans le cas d’un plateau infor-
matique équipé de moniteurs à tube
cathodique, la concentration des
écrans génère une augmentation de
température qui amènera à augmen-
ter la puissance de la climatisation. 
Si les coûts directs sont facilement
calculables, puisqu’ils correspondent
au coût du kilowatt multiplié par la
consommation de l’appareil (qui est
une donnée fournie par le construc-
teur), les coûts indirects liés au besoin
de climatisation sont plus difficiles à
évaluer précisément mais ne doivent
cependant pas être négligés.

Les coûts de main d’œuvre liés à
l’entretien du parc : le maintien en
bon état de fonctionnement d’un parc

nécessite l’emploi de ressources qui
pourront être internes (ce qui joue
donc sur la masse salariale de 
l’entreprise) ou externes (augmentant
de fait les coûts des prestations de 
services). 
Les coûts d’intervention seront 
particulièrement élevés dans le cas de
matériel installé dans des endroits
peu accessibles, notamment en 
hauteur (démonter un écran plasma
nécessite l’emploi de deux, voire trois
personnes, du fait de son poids). 
Ces coûts seront évalués en fonction
d’une moyenne estimée de besoins
d’intervention sur les appareils du
parc.

Les coûts liés à des pertes d’ex-
ploitation : si le matériel d’affichage
est partie intégrante de l’activité de 
l’entreprise et, de ce fait, nécessaire à
son fonctionnement, tout dysfonc-
tionnement engendre une perte 
d’exploitation. Par exemple, un écran
de grande taille utilisé au-dessus
d’une banque d’enregistrement dans
un aéroport tombe en panne, c’est
toute la banque d’enregistrement qui
devient inutilisable le temps qu’il soit
remplacé ou réparé. De même, un
vidéo-projecteur utilisé par un com-
mercial itinérant n’est pas absolument
nécessaire à son activité, mais une
défection de l’appareil l’handicapera
fortement et impactera négativement
ses performances.

TCO, ROI & “BUSINESS VALUE”

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

L’investissement consenti lors de l’acquisition d’une solution d’affichage digital a pour but d’accroître,
directement ou indirectement, la productivité de l’entreprise. Ces gains induits, traduits en termes
économiques/financiers, et mis en regard de la dépense totale liée au projet, permettent de juger de
l’opportunité et de la performance de l’investissement. Dans une optique de gestion optimisée des
dépenses de l’entreprise, les notions de “Coût Total de Possession” (ou TCO, Total Cost of

Ownership), de “Retour Sur Investissement” (ou ROI, Return On Investment) et plus fondamentale-
ment de “Business Value” (ensemble des avantages induits pour l’entreprise), permettent de mesurer

la rentabilité économique réelle du projet envisagé. Cette approche permet en outre d’affiner les critères
de choix entre les différentes solutions possibles, en relativisant la notion de coût à l’achat : encore une fois,
il ne s’agit en effet pas de “dépenser moins”, mais bel et bien de “dépenser mieux”.
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LE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT (ROI)

En matière de solutions d’affichage
digital, le retour sur investissement
n’est que très rarement mesurables en
termes financiers directs : en effet, à
l’exception de l’utilisation d’écrans
pour la diffusion de contenus publici-
taires payants, il ne s’agit donc pas de
générer des recettes financières 
directes pour rentabiliser l’investisse-
ment consenti. Le ROI correspond
plutôt aux économies induites, qui
contribuent à une amélioration de la
profitabilité de l’entreprise. 

Surtout, le ROI s’analyse habituelle-
ment de manière comparative : il
existe le plus souvent un besoin à
satisfaire (acquisition et/ou renouvel-
lement d’un parc) et une dépense est
quoi qu’il advienne prévue, mais 
plusieurs solutions sont envisagea-
bles, certaines plus onéreuses que
d’autres. S’agissant de maximiser le
ROI, c’est-à-dire la rentabilité de l’in-
vestissement, il convient de dépenser
“bien” et non pas “le moins possible”.
Ainsi, opter pour une solution réelle-
ment adaptée aux besoins de l’activité
de l’entreprise conduira souvent à
engager une dépense supérieure à
celle la plus économique possible :
l’évaluation du ROI des deux choix
envisagés permettra dans de nombreux
cas de légitimer un surcroît d’investis-

sement du fait des économies 
attendues sur la durée de vie du projet.
A titre d’exemple, opter pour des
moniteurs informatiques LCD plutôt
que CRT augmente le coup initial
d’acquisition du parc, mais comme
l’a notamment montré une étude du
cabinet Meko sponsorisée par le
constructeur Nec-Mitsubishi, le ROI
des écrans LCD est nettement 
supérieur à celui des CRT. Il s’avère
en effet que le TCO des CRT est 
supérieur à celui des LCD (du fait
d’une consommation électrique 3 fois
supérieure, d’un encombrement plus
conséquent, d’une fatigue visuelle

plus importante, d’une moindre
durée de vie, etc.).

Dès lors que, sur la durée prévue du
projet, le différentiel de TCO estimé
excède le surcoût d’acquisition à
consentir, le ROI est donc maximisé :
le budget initial d’achat n’est en effet
pas un critère économiquement 
pertinent, seuls comptent le TCO et le
ROI obtenu.

LA “BUSINESS VALUE”

Au-delà du ROI, il est aussi possible
de tenter d’appréhender la “Business
Value” du projet. La “Business Value”
englobe l’ensemble des impacts 
positifs, directs et indirects, induits
par le projet pour l’activité globale de

l’entreprise : amélioration de la 
productivité, augmentation des ventes,
enrichissement de l’image de
marque, etc.
S’il existe des avantages objectifs et
aisément mesurables (notamment
ceux liés au ROI ou encore à 
l’augmentation constatée des volumes
de vente), d’autres sont nettement
plus difficiles à estimer. Ils peuvent
néanmoins constituer des éléments
venant valoriser très fortement 
l’activité de l’entreprise.

Voici une liste non exhaustive 
d’éléments susceptibles de venir 
enrichir la Business Value du projet :

Motivation des personnels : la
mise à disposition d’outils modernes
peut être perçue comme une marque
de considération pour leur rôle au
sein de l’entreprise ;

Amélioration de la productivité
liée à la prise en considérations de
critères ergonomiques : le choix d’outils
de travail, notamment les moniteurs
informatiques, qui préservent au
mieux la santé du personnel permet
de limiter les mises au repos pour 
raison de maladie ou tout simplement
la fatigue visuelle qui nuit à la 
productivité, et témoigne du reste de
la politique sociale de l’entreprise à
l’égard de ses salariés ;

Image de marque de la société :
des moyens de communication et
d’information modernes et perfor-
mants impactent positivement l’ima-
ge externe de l’entreprise ;

Maximisation de la rentabilité des
investissements liés à la conception
et à la production d’éléments de 
communication multimédia : la 
qualité finale des éléments de 
communication visuelle de l’entre-
prise est directement liée à celle de 
restitution de l’image des diffuseurs
vidéo utilisés.
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Les projets d’investissement des
entreprises se répartissent, schémati-
quement, entre les projets de 
renouvellement et d’entretien d’un
parc existant d’une part, et des projets
d’équipement d’autre part. Si les 
premiers mettent naturellement en

priorité l’accent sur le choix de 
matériels (moniteurs informatiques,
vidéo-projecteurs, etc.), les seconds
sont essentiellement la réponse à un
nouveau besoin et le critère prioritaire
sera donc l’ensemble des fonction-
nalités offertes par le projet dans sa

globalité : dès lors, le choix des maté-
riels d’affichage ne revêt qu’une
importance secondaire. 
En effet, dans ce cadre, un écran 
plasma ou LCD par exemple, n’est
rien sans la solution qui permettra à
un hôtel d’en équiper ses chambres
en y adjoignant un système de 
pay-TV, ou bien encore à une chaîne
de magasins de mettre en place un
système d’animation de point de
vente dynamique, etc.
Parallèlement, les investissements des
entreprises doivent présenter une
réelle rentabilité, et les crédits ne sont
débloqués que lorsque la démonstra-
tion de l’intérêt réel de la solution à
l’étude a été apportée. 
Le souci majeur de chaque acheteur
est donc de s’assurer que les options
choisies permettent de garantir un
bénéfice réel pour l’entreprise, ainsi
qu’une pérennité sur la durée prévue
du projet mais aussi si possible 
au-delà, grâce à une évolutivité de 
l’infrastructure. Mais s’il existe des
solutions adaptées à chaque problé-
matique métier, les acheteurs se 
plaignent souvent d’un manque d’in-
formation et de visibilité sur l’intérêt
relatif d’une solution par rapport à
une autre concurrente. Ces solutions,
développées par des intégrateurs spé-
cialisées, sont la base du projet (bien
avant le choix des diffuseurs vidéo) et
le choix à ce stade est donc crucial. 

SMARTEVENT 2004 :
LES PROBLEMATIQUES DES ACHETEURS

PROBLEMATIQUES D’ACHAT & COUPLES APPLICATION/PRODUIT

La convention SmartEvent qui s’est tenue pour sa seconde édition les 1er et 2 juin 2004 à Monaco aura
constitué un rendez-vous majeur entre une cinquantaine des plus grands acheteurs français et les
représentants des constructeurs et prestataires leaders sur le marché des solutions d’affichage digi-
tal en entreprise. Ces deux journées de conférences et d’ateliers de travail auront notamment permis
à Cleverdis de réaliser un point très précis et extrêmement concret quant aux attentes et aux problé-

matiques actuelles des responsables de grands projets. Il en ressort que les besoins s’expriment
aujourd’hui plus que jamais et termes de solutions complètes, intégrées et adaptées de manière très

forte à l’environnement de l’entreprise. De ce constat découle d’ailleurs l’évolution de ce Guide, puisque
le marché tend de plus en plus à se structurer autour des applications pour les marchés verticaux.

Sponsor principal
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Ainsi, les acheteurs présents à
SmartEvent ont-ils manifesté un 
intérêt particulièrement vif pour les
retours d’expérience liés à leur 
secteur d’activité spécifique, ainsi que
pour l’échange avec les prestataires et
intégrateurs spécialisés.

De ce fait, lorsqu’il convient de choisir
le matériel de diffusion vidéo, un 
critère supplémentaire vient s’ajouter
à ceux que nous avons listés dans les
pages qui précèdent : il s’agit de la
compatibilité du matériel avec la
solution adoptée préalablement en
accord avec l’intégrateur. 

En effet, l’intégration d’un système
souvent complexe nécessite un 
pilotage des différentes composantes
du système (dont les appareils vidéo),
qui s’effectue selon des protocoles et
des standards avec lesquels les 
diffuseurs doivent être compatibles.
Ceci explique le choix souvent limité

de diffuseurs vidéo (en termes de
marques, mais aussi de références) et
justifie de ne considérer le choix du
matériel que dans un second temps.
Dans leur recherche de solutions
adaptées et intégrées à leur entreprise,
les acheteurs semblent donc en atten-
te d’un surcroît d’information quant
aux solutions spécifiquement dédiées
aux différentes applications verticales.
Les investissements consentis dépassent
très largement le simple coût d’acqui-
sition des diffuseurs vidéo, du fait des
dépenses liées à l’implémentation
(étude préliminaire, développement
d’une solution had hoc, etc.), 
d’infrastructure (réseau, serveurs,
etc.), de “back office” (logiciels de
gestion du parc et de mise à jour des
contenus, réalisation et diffusion des
contenus, etc.), d’entretien (intervention
SAV, coûts de remplacement des
appareillages défectueux, etc.) et de
mise à niveau du système (upgrade
des composants obsolètes…). 

Dans un tel contexte, les acheteurs
grands comptes s’attachent à opter
pour le type de diffuseur le plus 
susceptible de générer un retour sur
investissement optimal pour l’ensemble
du projet, et ils sont de moins en
moins nombreux à considérer le 
simple coût d’acquisition comme 
l’élément déterminant de leur choix.
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Le marché français des écrans de
grande taille est au début d’un essort
considérable, boosté à la fois par le
marché professionnel et grand public.
Au niveau global, le marché devrait
connaître un doublement d’une
année sur l’autre, pour les deux 
prochaines années, la croissance se
poursuivant ensuite à un rythme 
légèrement inférieur. 
Le volume total des écrans LCD et
plasma devrait correspondre en 2008
à plus de 7 fois celui de 2004.

Le segment grand public (qui repré-
sente en 2004 plus de 93% du 
marché total) se caractérise par une
prédominance du LCD sur le plasma,
appelée à s’accroître sur les 4 
prochaines années, puisqu’en 2008,
la technologie plasma devrait 
représenter moins de 20% du volume
total. En effet, les écrans LCD TV de
34” et moins devraient littéralement
tirer le marché, alors que les prix
publics ont entammé une tendance à
la baisse importante, qui devrait les

amener en-deçà de la barre des
1000€. Cet effet de volume impactera
donc mécaniquement l’évolution des
prix des écrans sur le marché profes-
sionnel.
Le segment professionnel (correspon-
dant en 2004 à moins de 7% du 
marché total), reste dominé par les
écrans à technologie plasma, qui
représentent plus de 82% du marché
total pour 2004 et devraient encore
constituer plus de 60% des volumes
en 2008. 
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LE MARCHE DES ECRANS 
DE GRANDE TAILLE

L’EVOLUTION DES MARCHES

Données fournies par 

Le segment professionnel 
reste dominé par les écrans 
à technologie plasma

Taille écran Technologie 2003 2204 2005 2006 2007 2008

25” à 29” LCD 2 504€ 1 860€ 1 372€ 955€ 667€ 434€

30” à 34” LCD 3 147€ 2 503€ 1 797€ 1 261€ 868€ 574€

Plasma 3 457€ 2 810€ 2 037€

35” à 39” LCD 5 084€ 4 393€ 2 778€ 1 539€ 954€ 613€

Plasma 3 924€ 2 758€ 1 677€ 1 163€ 816€ 583€

40” à 44” LCD 4 639€ 5 108€ 3 620€ 2 588€ 1 685€ 1 116€

Plasma 4 130€ 3 116€ 2 051€ 1 487€ 1 029€ 745€

45” à 49” LCD 7 834€ 5 735€ 3 963€ 2 613€ 1 702€

Plasma 4 102€ 2 964€ 2 142€ 1 737€ 1 360€ 969€

50” à 54” LCD 8 253€ 5 285€ 3 767€ 2 546€

Plasma 7 150€ 5 449€ 3 726€ 2 832€ 2 018€ 1 506€

55” à 59” Plasma 9 201€ 6 979€ 5 068€ 3 729€ 2 673€

60” et + Plasma 13 232€ 11 115€ 7 680€ 5 111€ 3 976€ 3 195€

Evolution du prix des écrans, par taille et par technologie (Source : DTC)



Deux raisons essentielles expliquent
cette supprématie du plasma dans le
monde professionnel : d’une part, de
nombreuses applications profession-
nelles requièrent souvent des 
moniteurs de très grande taille (50" et

au-delà), tandis que d’autre part, 
les prix plus compétitifs du plasma
par rapport au LCD favorise la 
première technologie au détriment de
la seconde. 

Ajoutons que l’essentiel des applica-
tions actuelles et futures en entreprise
(animation de points de vente, tout
spécialement…) sont destinées à 
diffuser des contenus vidéo.
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Evolution du marché français des écrans de grande taille
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Le marché français des vidéo-
projecteurs poursuit une progression
régulière, qui sera d’une moyenne de
+25% annuels sur les quatre prochai-
nes années, pour avoisiner le demi-
million d’unités en 2008. 
Dans le même temps, l’érosion des
prix se poursuit, avec -25% en
moyenne sur 2004 pour les 
projecteurs de résolution SVGA, et 

-25% pour les projecteurs de résolu-
tion XGA. Elle devrait toutefois se
ralentir au fur et à mesure, pour
atteindre en 2006 des moyenne de
prix de 610 € pour les projecteurs
SVGA et de 1029 € pour les appareils
XGA. Les courbes de prix par niveau
de résolution évoluent de manière
assez similaires, et les prix des 
projecteurs SGVA resteront donc

dans une moyenne d’environ 40%
inférieurs à ceux des produits XGA.

En termes de technologies, la domi-
nance des appareils LCD (qui repré-
sentent aujourd’hui les deux tiers du
marché) devrait cesser vers 2006, où
il se vendra autant de LCD que de
DLP™. Puis, la progression de la
technologie DLP™ se poursuivra,

LE MARCHE 
DES VIDEO-PROJECTEURS

L’EVOLUTION DES MARCHES

Données fournies par 
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puisque cette technologie devrait
représenter près de 55% des volumes
en 2007.

Evolution des volumes par
catégorie d’applications

Bien qu’en forte progression et repré-
sentant la principale application en
volume, le home cinéma représente
moins de 50% du marché total. La
vidéo-projection reste donc une tech-
nologie d’affichage fortement orien-
tée vers les applications profession-
nelles, à la différence des écrans plats
de grande taille. 

Dans le secteur professionnel, les
analystes du marché distinguent 3
secteurs :

Corporate Display (vente à des
entreprises pour utilisation interne et
externe, vente à des départements
gouvernementaux) : bien qu’en 
relatif repli en pourcentage, ce secteur
reste le principal, et devrait compter
près de 72 000 pièces en 2004.

Institutional Display (vente dans le
secteur éducatif) : en croissance
d’année en année, ce secteur est très
consommateur d’appareils d’entrée et
de milieu de gamme. Il devrait 
compter plus de 40 000 pièces pour
2004.

Public Display (ventes dans la res-
tauration, dans les commerces,
transports, etc.) : ce secteur est 
définitivement le “parent pauvre” de
la découpe, car le projecteur n’a pas
su ici faire preuve de son efficacité
par rapport aux écrans de grande
taille. Comptant à peine plus de 2000
pièces pour 2004, il est appelé à 
stagner à ce niveau de volume.
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Le cabinet MEKO indique qu’au cours
du début de l’année 2004, les chiffres
de vente de moniteurs informatiques
sont restés importants en dépit du
déclin saisonnier, comparativement au
quatrième trimestre 2003, comme ce
fut le cas pour la majorité des pays
d’Europe occidentale. 
Les chiffres et analyses qui suivent
émanent d’une compilation d’informa-
tions communiquées par le cabinet
MEKO.

LE MARCHE DES ECRANS 
A TUBE CATHODIQUE

Sur le marché des écrans à tube 
cathodique, HP occupe le premier
rang, accroissant en outre ses parts de
marché en volume de 0,8%. 
Le fabricant coréen Hyundai IQ s’est
hissé dans le top 5 c’est en outre l’une
des deux seules marques du top 10
dont le volume de moniteurs vendus
s’est accru d’un trimestre à l’autre. 
On notera par ailleurs que les marques
du top 5 représentent 55% du volume
total des moniteurs cathodiques 
vendus au cours du premier trimestre
2004.

LE MARCHE DES MONITEURS 
INFORMATIQUES 

L’EVOLUTION DES MARCHES

Le marché français des moniteurs informatiques a longtemps été 
caractérisé par ses extrêmes : d’un côté, les fabricants taïwanais
et coréens ont misé sur un positionnement prix très agressif en
vue de conquérir des parts de marché tandis que, d’un autre, les

constructeurs de produits “haut de gamme” (typiquement, les
marques japonaises) ont su maintenir des prix élevés tout en

conservant de bonnes parts de marché. 

De fait, il n’est pas possible qu’un constructeur opte pour un 
positionnement intermédiaire. Aujourd’hui cependant, cette
dichotomie n’est plus aussi évidente, puisque des constructeurs
coréens proposent des produits haut de gamme, tandis que certains 
fabricants nippons complètent leur catalogue à l’aide de produits d’entrée 
de gamme dans l’optique de générer des volumes de vente additionnels.
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Le nombre de moniteurs CRT vendus
en France a diminué de 37% d’un 
trimestre à l’autre, et seuls les modèles
19 pouces ont vu leur volume de vente
augmenter. Par-dessus tout, la valeur
du marché des moniteurs CRT a chuté
de plus d’un tiers entre le quatrième 
trimestre 2003 et le premier trimestre
2004, illustrant plus que jamais le
déclin de cette technologie d’écrans.

LE MARCHE DES ECRANS LCD

Dans le domaine du moniteur LCD, 
le contexte est très différent. Les ventes
ont certes décliné au premier trimestre
2004 comparativement au quatrième
trimestre 2003, mais ce phénomène
était attendu en raison des variations
saisonnières habituelles. Globalement,
les ventes de moniteurs LCD sont 
restées bonnes au cours de cette 
période, malgré les ruptures de stock
en matière de moniteurs 15 pouces.

Là encore, HP occupe la première
place sur le marché français.

Le seul segment de taille d’écran à
connaître une croissance régulière a
été la catégorie des 20 pouces. Ici, le
volume de moniteurs a connu une
hausse de plus de 210% au cours de
l’année. En termes de répartition par
taille d’écran, les moniteurs 15 pouces
restent relativement importants, malgré
une baisse de 20% des ventes entre le
quatrième trimestre 2003 et le premier
trimestre 2004. La gamme des moni-
teurs 18 pouces LCD a par ailleurs subi
une baisse sévère sur le marché 
français, ne comptant que pour 0,5%
du marché total (LCD & CRT confondus).
En 2005, le marché total des moniteurs
LCD sera, toujours selon MEKO, en
croissance de 18% par rapport à 2004.
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LES PRINCIPAUX CONSTRUCTEURS

HP détient la première place sur le
marché français, qu’il s’agisse des
moniteurs LCD ou CRT, avec plus de
16,5% de parts de marché selon les
chiffres communiqués par le cabinet
Meko. Viennent ensuite, toutes techno-
logies confondues : Dell, Packard Bell,
LG et Samsung. Ces constructeurs du
“Top 5” réalisent près de 60% du 
marché global. Les 5 constucteurs 
suivants (Acer, Philips, Hyundai,
Iiyama et ViewSonic) réalisent un peu
plus de 20% du volume total, tandis
que l’ensemble des autres acteurs se
partagent les 21% restants.
La progression d’HP est particulière-
ment impressionnante dans le domaine
des moniteurs LCD : de “seulement”
8,21% début 2003, la marque obtient
16,8% de parts de marché un an plus
tard, soit une progression de +100%.
Idem pour Dell, qui passe sur la même
période de 7,07% (4ème position) à
11,3% (2ème position). En revanche, le
constructeur Iiyama, qui détenait la
première position en LCD avec
11,22% de parts de marchés début
2003, se retrouve en 9ème position un an
plus tard, avec seulement 3,5% de
parts de marché. Cette chute s’ex-
plique pour partie par la “banalisation”
des moniteurs LCD et le positionne-
ment plutôt milieu et haut de gamme
du constructeur, mais il est néanmoins
intéressant de noter que ses tentatives
de maintenir ses parts de marché en
complétant sa gamme à l’aide de 
produits d’entrée de gamme n’ont pas
été couronnées de succès. En définitive,
le succès d’HP, et la domination
actuelle des contructeurs de PC, tend à
démontrer une redistribution des cartes
sur le marché des moniteurs informa-
tiques, de plus en plus dominé par des
logiques de volumes et de prix.

LE MARCHE DES MONITEURS 
INFORMATIQUES > SUITE

L’EVOLUTION DES MARCHES

Données fournies par 
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LES STRATEGIES DES LEADERS

INGRAM MICRO, EPSON, INFOCUS, 
LG ELECTRONICS, NEC/MITSUBISHI, PANASONIC, 

PHILIPS, SAMSUNG, SONY, TOSHIBA
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Cleverdis : Comment se décline aujour-

d’hui l’offre “affichage” d’Ingram Micro ?

Pierre-Yvon Mechali : Notre offre se base

bien sûr sur les écrans traditionnels CRT et

LCD, nous nous proposons également une

offre en vidéo projection de plus en plus

large à nos clients : du modèle ultra

portable au projecteur home-cinéma.

Fort de notre réussite sur ces segments de

marché, nous sommes à l’affût de nouvelles

technologies et de partenaires à fort 

potentiel.

C’est pourquoi, sur 2004, nous avons 

largement étoffé notre offre avec de 

nouvelles gammes de moniteurs LCD/TV et

de produits d’électronique grand public en

télévision LCD et plasmas.

Cl : Quels sont vos objectifs sur ces

marchés ?

PY.M : Notre but est de démocratiser ces

nouvelles technologies issues du marché

vidéo auprès des revendeurs informatiques.

Nous allons créer, à l'occasion du

Showcase, le salon revendeurs d'Ingram

Micro, une maison numérique. Cet espace

de 200m2 entièrement dédié aux  nouvelles

technologies digitales présente des 

solutions d'affichage innovantes. Avec

Sony, le contenu multimédia du serveur

domestique s'affiche sans fil sur un ensemble

home cinéma / plasma dernier cri. Pour 

l'affichage interactif du salon, Ingram Micro

a signé un partenariat avec Philips. 

Des écrans plasmas répartis sur le salon et

pilotés par des “players” diffusent l'infor-

mation en temps réel aux visiteurs.

Nous souhaitons également apporter aux

revendeurs nos services à valeurs ajoutées :

support technique avant-vente, solutions

logistiques (livraison sous 24h ou livraison

directe) et solutions de financement. 

Ces services sont très importants pour les

revendeurs quand il s'agit de solutions 

d'affichage complexes et coûteuses comme

les écrans grandes tailles.

Cl : Comment se décline votre gamme ?

PY.M : Concernant les moniteurs, nous

avons plus de 12 marques référencées 

auxquelles il faut ajouter 6 marques de

constructeurs PC. Pour étoffer cette offre,

nous avons lancé avant l'été des marques

de TV/LCD comme Sony, Sharp et Toshiba.

Au niveau de notre offre projecteurs, nous

avons désormais l'ensemble des marques

leader sur le marché avec plus de 12 

marques distribuées. Récemment, nous

avons agrandi notre offre avec des marques

comme Acer, Sanyo et BenQ mais aussi

avec une gamme d'écrans de projections

avec Projecta.

Nous élargissons également notre offre de

projecteurs “Home Cinéma” avec nos

partenaires existants : Epson, InFocus,

Toshiba et Sony. Un autre axe prioritaire est

le développement des écrans grandes

tailles en LCD et en plasma.

LES STRATEGIES DES LEADERS

INTERVIEW

Pierre-Yvon
Mechali 

Directeur Général Adjoint
Directeur Achat & Marketing
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Leader mondial de la vidéo-projection,

Epson occupe la place de Numéro

Un au niveau mondial, européen, et

en France. 

Promoteur de la technologie LCD, le con-

structeur japonnais fournit l’ensemble des

fabricants OEM en matrices LCD et

investit lourdement dans la recherche et

développement de cette technologie.

Comme l’expriment Luc Bureller,

Responsable projecteurs multimédia pour

Epson Europe, et Frédéric Haton, Chef de

Marché France, “nous sommes engagés et

impliqués dans cette technologie et nous

sommes convaincus qu’elle nous permet –

et continuera de nous permettre – de

maintenir notre position de leader sur le

marché”. 

Clairement, Epson n’a donc aucun besoin

de s’ouvrir à la technologie DLP™ 

concurrente.

Le lancement d’un logo spécifique à la

technologie LCD, représentant un prisme

tri-LCD et comportant la mention “3LCD”

ainsi que “Advanced imaging technology”,

devrait permettre au consommateur 

d’identifier aisément un produit tri-LCD. 

En termes de segments de marché, le

secteur prioritaire d’Epson demeure le

marché professionnel, où leur position est

dominante. Les efforts de la marque en 

termes d’innovations sont nombreux et

constitue autant d’atouts sur ce marché

professionnel où les acheteurs recherchent

prioritairement des solutions : Epson a

notamment lancé le premier projecteur

connectable en réseau, et a développé le

concept “E@syMP”, un ensemble de 

fonctionnalités destinées à simplifier

l’usage de l’outil de vidéo-projection.

L’idée étant de permettre à l’appareil de

s’intégrer au mieux au sein du schéma

informatique de l’entreprise, sans forcément

nécessiter l’usage d’un ordinateur connecté

en direct, les projecteurs E@syMP 

proposent une connexion Wi-Fi, une 

connexion au réseau Ethernet 10/100 via

câble RJ-45, ainsi qu’un lecteur de cartes

mémoire (permettant de réaliser une

présentation directement lue par 

l’appareil sur la carte mémoire) et un port

USB. Ces appareils fonctionnent avec des

OS performants tel que Linux ou Windows

Embedded. Il est à noter que seul EPSON

propose des produits Wifi intégrant des

techniques de sécurisation aprouvés tel

que le systême LEAP de CISCO.

Epson souhaite, en développant les fonc-

tionnalités de ses appareils, en optimiser

le retour sur investissement, puisque cela

permet d’en augmenter les usages, dans

des conditions professionnelles optimisées.

Les produits E@syMP offrent ainsi des 

outils d’aide à la gestion d’une réunion

(PC intégré, automatisation de fonction-

nement, lecteur MPEG embarqué, etc.). 

La technologie ESPON est la seule à 

proposer un lecteur MPEG embarqué pour

pouvoir projeter de la vidéo L’usage des

appareils est par ailleurs simplifié et opti-

misé, via des fonctions telles que le “Wall

Shot”, qui utilise des capteurs mesurant la

colorimétrie de la surface et la lumière

ambiante, permettant ainsi de projeter sur

différentes surfaces en conservant des

couleurs correctes. Une autre fonction

permet l’ajustement automatique de la

taille de l’image, en fonction des bords

noirs de l’écran de projection.

Parallèlement, Epson souhaite se développer

sur le secteur du home cinéma et le

secteur grand public. A cet effet, une com-

munication très forte est prévue à partir

d’octobre, relayée par une baisse des prix.

LES STRATEGIES DES LEADERS
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LES STRATEGIES DES LEADERS

Le bureau français d’InFocus a connu

une réorganisation notable au cours

de la dernière année. D’une part,

l’arrivée de Loïc Rivière en qualité de

“Country manager“ France, par ailleurs

responsable de l’Europe du Sud (France,

Italie, Espagne), a marqué un nouvel élan

pour le constructeur qui ambitionne 

d’atteindre sur le marché hexagonal une

place équivalente à son statut de leader

mondial de la vidéo-projection. 

D’autre part, le renforcement de l’équipe

française et son installation dans de 

nouveaux locaux traduisent cette nouvelle

dynamique : au mois de septembre 2004,

le bureau français emploie 12 personnes,

tandis qu’un poste de responsable de la

Grande Distribution Europe du Sud est

actuellement ouvert au recrutement 

(ce qui correspond à trois fois plus de 

personnes qu’il y a deux ans, et le double

comparativement à l’année dernière).

InFocus est, au niveau mondial, le 

constructeur de référence du DLP™

développé et promu par Texas Instruments

et, à ce titre, se positionne comme le chal-

lenger “par nature“ du Numéro Un 

mondial, Epson, qui détient une part

essentielle des brevets de la technologie

concurrente LCD (InFocus propose aussi

toutefois des modèles à technologie LCD,

ce qui permet à la marque d’offrir une

gamme de produits très complète). 

Selon DTC, InFocus a réussi à occuper la

première place avec 13% des parts de

marché sur la France au cours du second

trimestre 2004, devançant Epson et réalisant

de fait un exploit commercial encore 

inenvisageable il y a un an.

L’évolution positive des ventes d’InFocus

s’analyse selon plusieurs facteurs : tout

d’abord, la mise en avant de la technologie

DLP™ place la marque comme l’un des

acteurs de référence d’une technologie

certes en croissance de parts de marché au

niveau mondial, mais qui avait jusqu’à

présent accusé un certain retard sur le

marché européen (si l’on compare aux

chiffres du marché américain notamment).

Ensuite, le développement d’une gamme

de produits innovants a certainement 

contribué a développer certains segments

de marchés pour lesquels les fonctionnalités

additionnelles (Wi-Fi, lecture

en direct d’informations 

contenues sur des supports de

stockage numérique, etc.)

constituent des critères de

choix particulièrement décisifs

pour la valeur ajoutée qu’elles

confère au vidéo-projecteur dans des

conditions d’utilisations spécifiques.

Ainsi, InFocus attend beaucoup du LP600,

nouveau produit capable de réaliser des

présentations à l’aide d’une simple clé

USB, sans devoir recourir à l’usage d’un

ordinateur, ce qui simplifie l’usage de 

l’appareil pour, par exemple, des forces

commerciales itinérantes. De même, le

LP120, projecteur ultra-portable qui ne

pèse que 900 grammes, constitue un 

produit idéal pour les utilisateurs

itinérants. Par ailleurs, l’accessoire 

optionnel LiteShow® est un récepteur 

Wi-Fi adaptable à un nombre important

des projecteurs de la marque (mais aussi

ASK, Proxima, et de nombreuses autres

marques OEM telles qu’IBM, Toshiba,

Dell, etc.), qui permet de prendre le con-

trôle de l’appareil via un ordinateur

portable disposant de la fonctionnalité 

Wi-Fi et du logiciel approprié (téléchargeable

gratuitement sur le site d’InFocus).

Grâce à sa gamme de produits étendue,

InFocus est présent sur les segments de

marché de l’informatique, de l’audiovisuel

et du home cinéma. Comme nombre de

ses concurrents, la marque s’investit 

beaucoup sur le segment de l’éducation,

où de forts volumes de vente sont réalisés

aujourd’hui, et qui continue à se développer.

En outre, le développement du réseau de

la grande distribution est un axe majeur

pour InFocus qui y est déjà bien implanté

et continue d’y porter ses efforts, comme

l’indique la création d’un poste de respon-

sable dédié évoqué plus haut.

Enfin, InFocus affirme sa présence sur le

marché français en mettant un accent plus

prononcé sur les salons. Ainsi, le con-

structeur a participé pour la première fois

à l’Apple Expo 2004, et sera très présent

sur le SATIS de cette année.
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Premier fabricant mondial de dalles

plasma, et deuxième en ce qui 

concerne les dalles LCD, le groupe

LG se positionne donc comme un acteur

qualitatif incontestable de l'industrie du

périphérique d'affichage, notamment eu

égard à son savoir-faire et à sa capacité de

production. 

Très présent sur le marché grand public, la

marque LG a en outre orienté sa stratégie

de développement en direction des grands

comptes, et du marché professionnel en

général.

Ainsi, afin de faire face à l'explosion de la

demande au niveau des entreprises et des

administrations publiques et de s'imposer

comme leader sur le marché professionnel,

le groupe LG s'est désormais doté d'une

division BtoB. Car jusqu'alors ses ventes

aux professionnels se faisaient “sans le

savoir, presque malgré nous” selon le 

propre aveu d'Eric Surdej, directeur

général de la filiale française de LG

Electronics, “mais aujourd'hui notre

organisation sait se tourner vers les 

professionnels, comprendre leurs problé-

matiques et y répondre”. 

A cet effet, une équipe complète, dédiée

au marché des entreprises, a été mise en

place pour organiser les forces du groupe

sur le marché professionnel français. Ainsi

la marque LG compte à l'avenir être

présente sur tous les marchés verticaux,

sans restriction ni limite, et notamment sur

le marché aéroportuaire, sur celui de

l'hôtellerie ou celui de la PLV (publicité

sur le lieu de vente).

En plus de cette “révolution” structurelle

au niveau du groupe, et tout en faisant

évoluer les produits de sa gamme de

manière habituelle et constante, LG

compte proposer de nouvelles tailles

d'écrans, de plus en plus grands, et cela

dans les deux technologies — LCD et plas-

ma. Pour chacune de ces deux 

technologies, le constructeur proposera

notamment des connectiques et des 

fonctionnalités répondant aux spécificités

des marchés professionnels de demain. 

Qui plus est, le groupe LG prépare des

garanties étendues afin de permettre à ses

clients de sécuriser leur investissement,

prenant ainsi en compte le fait que les 

produits d'affichage installés chez les 

professionnels remplissent une mission et

sont de réels outils de production. C'est

donc aussi en termes de services que se

concentreront les efforts de la marque.

Enfin, le constructeur souhaite par ailleurs

segmenter progressivement son réseau de

distribution afin de le mettre en adéquation

avec sa stratégie d'intervention sur les

marchés verticaux. 

LG va pour cela lancer en 2005 une 

campagne de “recrutement” de partenaires

reconnus sur les marchés dans lesquels il

souhaite s'impliquer, ceci dans l'optique

d'une meilleure maîtrise de ces marchés et

de leurs spécificité.
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NEC-Mitsubishi Electric Visual

Systems est né en 2000 de la

joint-venture entre les activités

moniteurs de NEC Corporation et de

Mitsubishi Electric. Dédié à fabrication de

moniteurs CRT et LCD, NEC-Mitsubishi est

présent sur le marché du moniteur 

informatique, mais aussi depuis bientôt

deux ans sur celui des écrans de grande

taille LCD.

Adressant principalement le marché pro-

fessionnel, le constructeur propose une

gamme d’écrans milieu et haut de gamme.

Privilégiant les notions de retour sur

investissement et de coût total de possession

dans son approche des solutions pour

l’entreprise, NEC-Mitsubishi contribue

fortement à l’information du marché 

professionnel, en développant des 

documents d’information à destination des

acheteurs, et en incluant une analyse des

coûts dans chacune de ses réponse à un

appel d’offres. C’est dans cette optique

que le constructeur a financé le livre blanc

réalisé par le cabinet Meko, portant sur le

ROI des moniteurs LCD par rapport aux

CRT. NEC-Mitsubishi est de même depuis

deux ans le sponsor principal de la

Convention SmartEvent organisée par

Cleverdis à Monaco, qui réunit constructeurs

leaders du marché français et acheteurs

grand compte.

NEC-Mitsubishi est par ailleurs l’un des

premiers constructeurs à proposer une

large gamme de moniteurs CRT et LCD

conforme à la norme TCO’03. Les règles

définies par cette norme en termes de 

consommation d’énergie, de respect de

l’environnement et d’ergonomie, en font

une norme extrêmement stricte en matière

de moniteurs informatiques. La consom-

mation des écrans de la marque est réduite

à son minimum (grâce notamment à la

fonction “Power Off Timer”). 

Pour les écrans LCD, des développements

ont été permis de réduire le rayonnement

de chaleur du rétro-éclairage. De même,

pour les écrans CRT, la réduction des rayon-

nements électromagnétiques est un axe de

développement majeur de la marque.

Outre sa gamme de moniteurs, dernière-

ment complétée par de nouveaux LCD se

distinguant par les améliorations notables

des caractéristiques de la dalle LCD ainsi

que les performances des technologies IPS

et SIPS, le constructeur japonais est l’un

des acteurs majeurs de l’écran LCD de

grande taille, dédié aux applications de

signalétique, et d’animation de points de

vente. Son dernier moniteur 40 pouces,

présenté à l’occasion du CeBIT, offre une

fonction PiP (picture in picture, image

dans l’image), permettant d'afficher des

images correspondant à deux sources de

signaux différentes (comme par exemple,

une application sur ordinateur et un signal

vidéo). En outre, les écrans de grande

taille pouvant être installés à une distance

importante de la source du signal, la

longueur de câble est susceptible de

provoquer une dégradation de la qualité

de l’image. Le système CableComp de

NEC-Mitsubishi permet de compenser

décalages dans le temps des signaux

entrants, autorisant l’usage de câbles

mesurant jusqu’à 100 mètres de long. En

outre, ces écrans à la norme VESA sont

aisément installables.

Enfin, le constructeur a lancé dernièrement

une gamme d’écrans à usage médical. Les

écrans de la série NEC MultiSync® MD

sont spécialement dédiés aux applications

de radiologique, ce qui inclut également

la tomographie assistée par ordinateur et

la tomographie par résonance magnétique.

Les deux écrans à nuances de gris 21,3

pouces NEC MultiSync® MD21GS-2MP

et MD21GS-3MP présentent une résolution

de 2 et 3 mégapixels, et bénéficient de la

technologie X-Light™ développée par

NEC-Mitsubishi, un système de rétro-

éclairage permettant une détermination

précise du point blanc, qui est automa-

tiquement ajusté par un capteur intégré et

régulé de manière continue en fonction de

la luminosité.
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Le constructeur japonais Panasonic,

membre du groupe Matsushita, est

fermement implanté en Europe, non

seulement via ses diverses succursales,

mais aussi au travers de la recherche et

développement effectués sur les sites de

production européens, ainsi que dans leurs

laboratoires allemands. Proposant des

écrans plasma ainsi qu’une large gamme de

vidéo-projecteurs, Panasonic se positionne

sur l’ensemble des marchés professionnels

susceptibles d’utiliser des produits de

présentation. Le constructeur, en revanche,

ne propose pas d’écrans LCD de grande

taille pour le marché professionnel.

Panasonic se positionne aujourd'hui

comme un challenger. En ce qui concerne

les écran plasma professionnels, ils réalisent

en France 10 % des parts de marché, tandis

qu’en projection, ils n’atteignent que 4 à

5% de parts de marché, ce qui est sans

doute en deçà de leurs potentialités réelles,

du fait de la gamme de produits et de 

services qu’ils proposent. 

On notera notamment que Panasonic 

bénéficie d’une position unique sur le

marché des projecteurs d’installation

DLP™, produisant l’ensemble des principaux

éléments, du système optique jusqu’aux

circuits électroniques. Ils sont par 

conséquent indépendants des autres 

fabricants de composants et ne sont pas à la

merci de problèmes d’approvisionnement.

Cette “intégration verticale” au sein de la

compagnie offre par ailleurs à Panasonic la

possibilité de contrôler totalement la 

qualité de sa production.

Panasonic tient à s’assurer une présence sur

tous les marchés qui touchent aux 

produits de présentation. Le construc-

teur a développé un réel savoir-

faire en matière d’innovation.

Il fut ainsi précurseur dans le

Wi-Fi, une technologie qui s’est

aujourd’hui largement répan-

due, et pour laquelle Panasonic

s’intéresse à en améliorer la

facilité d’usage à l’aide de 

fonctions du type plug and play.

Une nouvelle gamme d’écrans plasma

(Série 7) intègre de multiples options, très

orientées système et solutions réseau 

(Wi-Fi, adressage IP, etc.), tout comme le

sont l’ensemble des produits nouveaux et à

venir de la marque. 

En matière de vidéo-projection, le 

constructeur entend développer ses parts

de marché en produits d'installation 

Tri-DLP™ et Mono-DLP™, et mettre en place

ces produits pour des projets présentant des

conditions d’utilisation extrêmes (de 10 à

24 heures d'utilisation par jour). Il cible par

ailleurs les gros projets d'affichage (publicité,

PLV, centres d'information, etc.) où le 

plasma, du fait des grandes tailles qu'il 

propose, est plus indiqué que le LCD.

La stratégie commerciale du constructeur

sur le marché de la vidéo-projection est

d’adresser les gros clients et les grossistes.

Selon ses dirigeants, la grande tendance

doit être le développement de partenariats

avec des grossistes qui soient capables de

stocker, de faire des promotions à grande

échelle et d'anticiper les réactions du

marché. 

Mais s’il souhaite développer de tels 

partenariats avec les grossistes, Panasonic

entend néanmoins continuer à travailler

avec de gros revendeurs audiovisuels avec

lesquels existe un “lien historique”.

Recentrage similaire sur le marché du 

plasma, avec cette double approche clients

grands comptes et grossistes (grossistes

audiovisuels, mais aussi grossistes informa-

tiques qui tendent à prendre de plus en plus

d'importance).

LES STRATEGIES DES LEADERS
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Très présent sur le marché grand

public où il occupe en France la

position de leader, Philips est par

ailleurs un acteur majeur sur le marché

professionnel. Le constructeur, qui propose

une large gamme de produits digitaux

(moniteurs informatiques, écrans de

grande taille LCD et plasma, périphériques

informatiques, lecteurs et graveurs de

DVD+RW, etc.), a abandonné en début

d’année 2004 la fabrication de vidéo-

projecteurs : une décision de la direction

mondiale, qui a eu pour conséquence sur

le marché français de faire disparaître un

acteur important dans ce domaine.

Parmi les moniteurs bureautiques, la gamme

Brilliance présente des performances haut

de gamme. En matière de qualité d’image,

l’apport de la technologie LightFrame™

permet d’améliorer la luminosité et la 

netteté de plusieurs zones sélectionnables

ou de plusieurs fenêtres, optimisant ainsi

l'affichage de photos et de vidéos, tout en

conservant des images d'une grande 

netteté lors des applications traditionnelles

en mode texte. En matière d’ergonomie, le

pied “Super Ergo Base” permet de pivoter

et d’incliner le moniteur, d’un simple geste

(l’écran pouvant être orienté en mode 

portrait ou paysage). Il est également

réglable en hauteur pour un plus grand

confort de travail. Les nouveaux écrans de

la gamme sont développés selon les 

standards de qualité, de protection de la

nature et d'économie d'énergie garantis

par le certificat TCO’03 (leur consomma-

ventes multiples, chacun d’eux fonctionne

en réseau local et reste contrôlable par le

système de gestion à distance. Il est ainsi

possible de piloter la gestion des contenus

(image, vidéo, bandeaux promotionnels,

etc.) par zone géographique, par écran, en

définissant à chaque fois l’information à

diffuser et le timing des animations.

Contrôlé en temps réel par ordinateur, le

système peut aussi l’être par SMS, 

garantissant une forte flexibilité d’usage.

D’autre part, chaque écran peut être relié

au système par réseau câblé ou Wi-Fi, en

RTC ou via une connexion satellitaire. 

tion d’énergie est jusqu’à 20% inférieure à

la moyenne industrielle).

Philips est par ailleurs très présent sur le

marché de l’hôtellerie, où ses téléviseurs

équipent une importante part du parc

actuellement installé dans les chambres

d’hôtel. Partenaire privilégié des intégrateurs

spécialisés sur ce segment de marché, le

constructeur propose de nombreux écrans

adaptés aux pré-requis techniques des

solutions existant actuellement. 

En outre, le développement (à l’origine

spécialement à destination de ce secteur)

du Miror-TV devrait permettre au 

constructeur de renforcer sa présence dans

les hôtels : lorsqu’il est éteint, l’écran LCD

présente les caractéristiques d’un miroir,

mais lorsqu’il est allumé, il offre les 

performances des meilleurs écrans LCD en

matière de qualité et de luminosité 

d’image. Un filtre polarisant est ajouté au

panneau LCD pour permettre cette trans-

formation qui fait de l’écran éteint, un

objet utile et décoratif, particulièrement

adapté à une utilisation dans les parties

communes des hôtels.

D’autre part, grâce à son offre Adtraxion,

le constructeur offre une solution complète

et intégrée destinée à l’animation de points

de vente. Uniquement commercialisé avec

un parc d’écrans (LCD et plasma) de la

marque, ce système permet le pilotage

centralisé des écrans. En cas de points de
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Traditionnellement très présent sur le

segment grand comptes, où il est

sollicité pour la quasi-totalité des

appels d’offres, SAMSUNG a entrepris

dernièrement de renforcer sa présence

auprès du segment des plus petites entre-

prises (PME/PMI et SOHO). Conséquence

de la mise en œuvre de ce nouvel axe

stratégique, le pourcentage des ventes de

moniteurs réalisées via les revendeurs

informatiques est passé de l’ordre de 16%

au premier trimestre 2004, à 25% fin août,

comme le souligne Emmanuel Herbreteau,

Chef de Produits Moniteurs.

Autre point marquant de la stratégie du

constructeur coréen, une approche 

verticale des marchés professionnels, au

travers de la business unit VMB (Vertical

Market Business), dirigée au niveau

français par Pierre Trouvé. L’objectif étant

de proposer à un client professionnel toute

la gamme de produits dont il peut avoir

besoin, via une offre packagée, cette

démarche concerne donc indifféremment

les produits blancs, bruns et gris de la 

marque qui souhaite se présenter comme

un “Solution provider”, capable d’intervenir

en amont des projets, en matière d’identi-

fication et d’appréhension des besoins,

ainsi que de prescription. Ce type de très

gros projets se caractérise par le temps

nécessaire à leur étude et à leur

déploiement, mais une telle approche 

permet néanmoins de pouvoir ensuite

dupliquer les solutions mises en place,

puisqu’elles ont été construites en fonction

des besoins précis des clients de chaque

secteur.

Les deux principaux types de marchés 

verticaux sur lesquels intervient SAMSUNG

actuellement sont l’affichage public (PLV

et signalétique), et le marché de l’hôtellerie

restauration, deux domaines où la 

problématique de solution intégrée est

particulièrement essentielle. 

Le constructeur dispose par ailleurs d’une

offre en écrans de grande taille complète,

proposant à la fois la technologie plasma

et la technologie LCD. Désireux de ne pas

rentrer dans la guerre des technologies,

SAMSUNG préfère conseiller l’une ou

l’autre, au cas par cas, en fonction des

contraintes liées à chaque type de projet.

Parmi les dernières réalisations de 

SAMSUNG, on citera le déploiement au

sein des agences BNP d’un parc d’un 

millier d’écrans à terme (350 prévus d’ici

la fin 2004). C’est le plus gros contrat

français en matière d’écrans plasma pour

le constructeur, lequel  a procédé à un prêt

de matériel, pour un test en agence durant

un an : il s’agissait non seulement de tester

la qualité et la résistance du produit face à

une application nécessitant de nombreuses

heures de fonctionnement, mais aussi,

côté client, de mesurer l’impact sur le

comportement de la clientèle.

Autre projet actuellement en cours, 

SAMSUNG a été sélectionné dans le cadre

de l’appel d’offres pour Mac Donald, qui

compte 1000 points de vente en France.

La solution retenue, utilisant des écrans de

technologie LCD, doit permettre de relayer

les promotions du moment et  de générer

une hausse du panier d’achat moyen. 

Les franchisés, lors de la mise en place de

ce système de PLV interactive dans leur

propre restaurant, auront le choix entre 

SAMSUNG et SANYO, l’autre constructeur

retenu. SAMSUNG a joué un rôle actif

dans l’évolution du projet jusqu’à la

maquette finale : à l’origine, le client ne

souhaitait qu’une dalle, destinée à être

intégrée dans le mobilier préexistant des

points de vente. 

En définitive, c’est la solution du produit

fini qui a été retenue, complétée par une

dalle de protection (les écrans sont 

au-dessus des comptoirs de vente, dos aux

cuisines), une solution qui a été mise en

place avec le client.
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LLa marque nippone s’est profondé-

ment restructurée dernièrement afin,

comme l’indique son P-DG Philippe

Poels, de “présenter Sony de manière

unifiée, en offrant une seule porte d’entrée

au client à la recherche d’une solution”,

une rationalisation de l’approche du

marché qui a ainsi conduit à additionner

les gammes de produits et à réorganiser les

forces de vente du constructeur. 

Cette rationalisation se retrouve de même

dans l’organisation de la production, qui

repose actuellement pour une large part

en Europe sur l’usine d’assemblage de

Barcelone, qui se caractérise par une très

forte flexibilité des chaînes de production,

susceptibles d’être rapidement réorganisées

afin d’adapter les volumes à l’évolution de

la demande. Cette rapidité d’adaptation

constitue définitivement un avantage 

concurrentiel majeur, face à d’autres 

constructeurs dont la production s’effectue

hors d’Europe et qui doivent faire face à

des problématiques beaucoup plus 

récurrentes de rupture de stocks. 

En termes d’organisation interne, Sony

s’est réorganisé en fonction de ses réseaux

de distribution, que sont la grande distri-

bution, le canal IT, ainsi que le canal 

professionnel. En amont de ces trois 

divisions, des responsables de gamme se

chargent de gérer l’adaptation de l’offre à

la demande.

Comme le souligne Patrick Rousseau,

Directeur des Solutions Professionnelles,

Sony a développé des compétences fortes

dans les domaines de l’audio-vidéo, du

stockage, etc. Du fait de la convergence

numérique, il convient donc d’agréger ces

compétences afin de les décliner ensuite

pour fournir des solutions adaptées aux

besoins des entreprises. Le positionnement

des produits Sony est donc principalement

orienté vers le haut de gamme, la marque

souhaitant tirer profit de ses acquis en la

matière, plutôt que de jouer sur les prix au

détriment de la qualité des produits et du

service. Ainsi, dans le cadre des appels

d’offres, ceux prioritairement axés sur des

aspects prix/volume sont en majorité

écartés, Sony se concentrant sur les projets

à valeur ajoutée, qui constituent un 

gisement que le constructeur juge possible

d’exploiter encore plus largement dans

l’avenir. Pour ce faire, Sony souhaite se

reposer sur le savoir-faire des équipes 

système dans le domaine professionnel,

afin de littéralement “tirer le marché vers

le haut”. C’est notamment dans cette

logique qu’a été mis en place le partenariat

avec une filiale de Publicis, destiné à la

mise en place d’un parc d’écrans plasma

dans différents centres commerciaux, en

s’adossant pour ce faire à un partenaire

intégrateur. Outre la téléphonie mobile,

gérée par la joint-venture Sony-Ericsson,

les compétences de Sony se répartissent

selon cinq domaines :

1 • le pôle informatique (PC et moniteurs

informatiques) représente pour Sony un

marché d’environ 100 millions d’Euros

dans le B2B. Le constructeur privilégie les

PC multimédia, type Vaio, en mettant par

ailleurs en avant les interfaces, les packages

logiciels audio et vidéo (tels Pinacle), ainsi

que la mobilité (les technologies Wi-Fi et

Bluetooth sont disponibles sur l’ensemble

des PC Sony). Côté moniteurs informatiques,

Sony ne produit désormais que des écrans à

technologie LCD, et prépare l’intégration

d’un tuner et d’un lecteur Memory Stick à

ces écrans, afin de proposer des produits

destinés à s’intégrer pleinement dans l’en-

vironnement de la marque.

2 • le pôle “display” (écrans plasma et

LCD de grande taille) correspond à un

chiffre d’affaire de 40 millions d’Euros au

global. Dans le secteur professionnel,

Sony est particulièrement présent sur les

marchés de la PLV et de la signalétique,

mais assez peu dans l’hôtellerie. Dans le

cas du projet de déploiement d’écrans

plasma dans une soixantaine de centres

commerciaux évoqué plus haut (à raison

d’une moyenne de 30 à 60 écrans qui sont

implémentés par centre), outre les écrans,

le système de diffusion des contenus est

fourni par Sony, le déploiement est géré

par Utram, et le tout est adossé à une régie

publicitaire filiale de Publicis : il s’agit

donc d’une solution complète et totalement

intégrée. A un tel système, Sony intègre

des serveurs de la marque, pour le 

stockage et la diffusion des contenus. 

Par ailleurs, le constructeur lance actuelle-

ment de nouveaux écrans LCD, de taille

allant de 32 à 60", ainsi que de nouveaux

écrans grands publics (ces derniers répon-

dant aux besoins du secteur de l’hôtellerie-

restauration).
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3 • le pôle “business communication”,

essentiellement axé autour des technolo-

gies IP, génère un CA d’environ 25 millions

d’Euros. Il englobe la visio-conférence et

plus généralement le partage de données

destiné au travail collaboratif, mais aussi

l’IP monitoring et la communication 

d’entreprise. L’IP monitoring consiste à

implémenter un sous-réseau sur la base

d’un réseau IP pré-existant : l’installation

de web-cams connectées à ce sous-réseau

et couplées à des logiciels spécifiques 

permet de proposer des applications

d’analyse comportementale dans les lieux

de vente (à finalité marketing), ou encore

de statistiques de fréquentation et de

vidéo-surveillance dans les lieux publics

(à finalité de sécurité et de contrôle des

flux humains). La communication d’entre-

prise correspond à la prod et à la post-

prod, en utilisant des produits (caméras…)

grand public haut de gamme et/ou profes-

sionnel broadcast en fonction des besoins.

Sony y adjoint une offre de services tels

que le remplacement de l’appareil en cas

de panne (une garantie très utile

puisqu’une entreprise ne détient générale-

ment qu’un petit nombre de ces appareils).

4 • le pôle médical représente un CA de

12 millions d’Euros. Sony propose ici des

périphériques allant de la caméra au

moniteur, spécifiquement développés en

vue de garantir la conformité aux normes

médicales très restrictives. La marque 

propose notamment des moniteurs (CRT et

LCD), et est à ce jour un acteur exclusif

dans le domaine des CRT dédiés aux salles 

d’opération. De même, Sony dispose

d’une offre dédiée aux systèmes d’archi-

vage et de traitement des données, pour

des petits réseaux en milieu hospitalier. 

5 • le pôle broadcast constitue l’un des

cœurs de métier historiques de Sony et

représente un CA de 25 millions d’Euros. Il

s’agit du seul pôle, extrêmement spécialisé,

où la marque effectue de la vente en

direct. L’offre se développe selon deux

axes stratégiques : l’amélioration du workflow

(Sony est présent sur l’ensemble de la

chaîne) et la haute définition (systèmes de

montage HD en temps réel : les deux 

premiers cars régie HD en France sont de

marque Sony).

En définitive, le CA global B2B de Sony

avoisine les 200 millions d’Euros sur le

marché français, soit 20% approximative-

ment du CA global de la filiale française.

Par ailleurs, aux différentes offres listées 

ci-dessus, il convient d’ajouter la vidéo-

projection, qui reste gérée à part de ces

pôles, et se décline selon une gamme

étendue, allant de l’ultra-portable au 

projecteur d’installation (ainsi que 

notamment le SXRD, destiné au cinéma

numérique haute définition).
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LES STRATEGIES DES LEADERS

Le constructeur Japonais propose des

produits de vidéo-projection, où il

figure sur le marché français parmi

les leaders, tant sur les marchés profes-

sionnel que grand public, avec environ

12% de parts de marché. Depuis 3 à 4 ans,

leur position sur le marché français oscille

entre la deuxième et la troisième place (la

marque est n°2 en France sur le premier

semestre 2004).

Toshiba, propose des produits LCD et

DLP™, mais concentre son développement

sur le DLP™ (on compte 20 produits

DLP™ dans la gamme). La technologie

LCD est peu à peu abandonnée, excepté

pour deux ou trois produits où il n’existe

pas d’alternative, l’objectif étant d’offrir

une gamme complète de solutions.

Celle-ci se découpe selon trois segments :

entrée de gamme (1500-2000 lumens)

pour l’éducation ;

portable et ultra-portable pour présen-

tation itinérante, à destination des

moyennes et grandes entreprises (2000-

3000 lumens);

projecteurs de haute puissance pour

salles de conférence, avec optique

interchangeable (3000-4000 lumens).

Le constructeur se distingue par ailleurs

par une recherche permanente d’innova-

tions, destinées à augmenter la valeur

d’usage de ses projecteurs. Toshiba a ainsi

proposé très tôt des produits intégrant les

fonctionnalités Wi-Fi, et promu des

appareils avec “présentateur”, bras articulé

doté d’une caméra destinée à projeter en

direct un objet filmé. Cette fonctionnalité

est très utile dans le secteur de l’éducation

notamment, où la marque est très présente

et qui constitue l’un de ses axes privilégiés

de développement.

Toshiba propose par ailleurs des écrans

plats, mais uniquement à ce jour destinés

au marché grand public et le constructeur

n’apparaît donc pas sur le marché profes-

sionnel à proprement parler. Toutefois,

face à une demande croissante, ses

dirigeants comptent y venir d’ici la fin du

1er trimestre 2005.

Par ailleurs, Toshiba s’est associé dans le

cadre d’une joint-venture avec Canon

pour le développement d’une nouvelle

technologie, dénommée SED (Surface-

conduction Electron-emitter Display) qui

reprend le principe de base du tube

cathodique — chaque pixel de la dalle

SED comprenant un émetteur d'électron

— et permet de conserver ses caractéris-

tiques marquantes: qualité des images, de

restitution des couleurs (haute luminosité,

contraste exceptionnel, colorimétrie 

étendue et saturée, niveau de noir) et

absence de temps de réponse.

Le premier modèle SED 54 pouces 

(résolution 1920x1080), pour lequel

Toshiba prévoit un lancement en 2005,

viendra concurrencer directement le plasma

dans les grandes tailles et se positionnera

sur le très haut de gamme. Ces écrans SED

seront destinés aux applications broad-

cast, médicales et de CAO, où l’exigence

de résolution et de fidélité colorimétrique

est très élevée. Plus fins et consommant

moins d'électricité que les écrans à 

technologie plasma  et LCD, ils pourront

aussi être utilisés dans certains points de

vente qui souhaitent véhiculer une image

valorisée (automobile haut de gamme, par

exemple).

En termes de distribution de ses produits,

Toshiba s’appuie sur un réseau de 8

grossistes spécialisés par typologie de

clientèle (certains fortement spécialisés,

d’autres plus généralistes), mais aussi des

revendeurs “historiques”, des filiales du

groupe et des distributeurs grand public).
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Qualité d’affichage : la qualité de
l’affichage, en termes de lisibilité, de
confort visuel, de quantité d’informa-
tions pouvant être affichées à l’écran,
etc. impacte la productivité de 
l’utilisateur de solutions bureau-
tiques. Le personnel dont l’activité
consiste à faire un usage prolongé de
l’ordinateur voit donc sa productivité
directement liée à la qualité d’affichage.
Ainsi, dans le cas où une fatigue
visuelle survient au terme de quelques
dizaines de minutes, une baisse de
productivité peut être rapidement
constatée, puisque la rapidité de 
lecture en est altérée. En outre, des
situations d’inconfort plus radicales
peuvent apparaître si l’utilisateur doit
fournir un effort visuel prolongé, en
dépit des premiers symptomes de 

fatigue visuelle : migraines, troubles
de la vision, assèchement rétinien,
etc. Autant de facteurs influançant
négativement la productivité.
Bien qu’encore trop souvent négligée,
cette problématique n’est pas nouvelle,
comme en témoignent les recherches
effectuée dès 1992 par une équipe de
l’université de Berkeley, dont les
conclusions furent publiées par Jim
Sheedy dans le Journal of Electronic
Imaging. Il s’agissait alors de mesurer
les performances de lecture à l’écran
d’un panel d’étudiants, utilisant des
écrans d’une définition de 80 et de
118 dpi. Les chercheurs s’attachèrent
à mesurer la quantité de lignes lues
sur une période de 30 minutes, ainsi
que les manifestation de 11 sympto-
mes de fatigue et d’inconfort. Il en a

résulté que, comparé aux écrans de
80 dpi, les moniteurs de 118 dpi ont
procuré une moyenne de rapidité de
lecture de 17,4% supérieure, tout en
générant dans le même temps 62%
moins de symptomes de fatigue et
d’inconfort. 
D’autres recherches comparables
sont aujourd’hui menées, parmi 
lesquelles on citera celles de la NASA
et de Microsoft.

Pour les écrans CRT, le scintillement
(qui apparaît lorsque la fréquence
d’affichage ou la résolution sont 
inappropriées) génère fatigue visuelle
et inconfort. De manière identique,
un mauvais taux de contraste ou des
reflets sur l’écran nuisent à la lisibilité
des informations affichées. Les écrans

> BUREAUTIQUE

APPLICATIONS “METIERS”

Les applications de bureautique voient de plus en

plus les moniteurs à technologie LCD remplacer les

traditionnels moniteurs à tube cathodique (CRT).

Outre les divers avantages du LCD en termes de

gain de place, moindre consommation d’énergie,

etc., l’une des qualités essentielles du LCD réside

dans le fait que ces écrans fatiguent nettement

moins les yeux de l’utilisateur qu’un CRT.

En outre, si l’on considère l’écran comme une zone

d’échange d’informations de la machine vers

l’homme, la taille du moniteur influe directement

sur la quantité d’informations accessibles en une

seule fois. Et ceci est d’autant plus important que

l’utilisateur doit avoir la meilleure “vue d’ensemble”

possible des données qu’il traite (tout spécialement

lorsqu’il s’agit de chiffres).

Le choix du moniteur renvoie donc directement à

une problématique de productivité :

> En matière de technologies (LCD ou CRT), mais

aussi de qualité de l’écran (définition, taux de

contraste…), plusieurs études ont démontré les

forts gains de productivité induits par le choix 

d’écrans haut de gamme.

> En matière de taille d’écran, mais aussi de choix

de systèmes multi-écrans, l’impact sur la producti-

vité peut aller, suivant les personnes et les tâches

effectuées, de +10 à +30% !

En définitive, si l’on met en parallèle l’investissement

supplémentaire consenti pour le choix de tels 

produits, et les gains de productivité directement

induits, il apparaît que le retour sur investissement

est non seulement certain, mais de surcroît 

extrêmement rapide.
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LCD présentent donc des avantages
sur les CRT puisqu’ils génèrent une
moindre fatigue visuelle, tout 
spécialement du fait de l’absence de
scintillement.

Avantages et ROI des systèmes
multi-écrans : outre que le nombre
d’écrans soit un facteur multiplicateur
de la quantité d’informations 
affichées, le fait d’avoir plusieurs
écrans permet de dédier à chacun
d’entre eux l’affichage d’une fenêtre
de programme, de la même manière
que l’on utiliserait plusieurs feuilles
de papier pour différents types 
d’informations. Surtout, l’affichage
multi-écrans simplifie un certain
nombre de manipulations. 
Par exemple, la rédaction d’un texte
sur la base d’un autre document
numérique (page Web, document
PDF, etc.) sera facilitée par l’affichage
du document consulté sur un écran
tandis que le traitement de texte sera
ouvert sur un autre écran : ainsi, il
n’est pas nécessaire d’imprimer le
document de référence pour l’avoir
sous les yeux sans devoir passer d’un
programme à l’autre, comme on le
ferait avec un seul écran. En outre,
l’usage du copier-coller est simplifié
d’un programme et d’un écran à 
l’autre, puisqu’il suffit de sélectionner
le texte à copier sur le premier écran,
puis de le faire glisser à l’aide de la
souris à l’endroit où l’on souhaite le
coller dans le programme du second
écran. 
De même, l’usage des programmes
qui utilisent de nombreuses palettes
d’outils (notamment les programmes
de retouche d’image, de création de
pages Web, PAO, CAO, etc.) est 
optimisé par le fait qu’il est possible
d’afficher en plein écran la fenêtre de
travail, tout en positionnant les palettes
d’outils sur un second écran. 

Le bénéfice peut même s’étendre à un
usage optimisé des fonctionnalités du 
logiciel, puisque l’accès simplifié et
facilité à un nombre accru d’outils
incite à basculer opportunément d’un
outil à un autre.

En définitive, nombreuses sont les
activités susceptibles tirer un profit
sensible de l’utilisation de l’affichage
multi-écrans. 

On citera tout spécialement :
• les métiers de la finance, d’ailleurs

précurseurs en la matière, pour 
lesquels l’affichage en temps réel
d’un maximum d’informations sur
l’évolution des marchés est non 
seulement un facteur de productivi-
té mais aussi directement de com-
pétitivité ;

• l’ensemble des métiers liés à la
conception graphique et multimédia
en général, tels que graphistes, 
designers, architectes, métiers de
l’édition, production vidéo, etc… ;

• les activités de développement
informatique, où l’affichage en
multi-écrans des lignes de codes,
bases de données, pages HTML en
construction, etc. améliore la 
performance des développeur s;

• les applications de contrôle et de
monitoring, etc…

Diverses expériences menées par des
cabinets d’études tels que JON 
PEDDIE RESEARCH établissement
que l’accroissement de productivité
peut s’étendre, suivant les personnes
et les tâches effectuées, de 10 à 30%
environ. 
Microsoft a, de même, mené une
étude comparative entre la 
productivité d’utilisateurs utilisant des
postes de travail équipés respective-
ment de moniteurs uniques 15", de
bi-écrans 15" et d’écrans 19" : les

conclusions de cette étude établissent
un accroissement de productivité
obtenu grâce à un écran plus large,
ainsi qu’à un système bi-écrans. Près
d’un tiers des participants ont 
démontré un accroissement de pro-
ductivité de 33%, et la moitié d’entre
eux un gain de 26%.

Importance des normes ergono-
miques : la position du (ou des) 
moniteur(s) par rapport à l’utilisateur
revêt une importance trop souvent
négligée. 
La fatigue dorsale, notamment, peut
s’avérer un facteur important de perte
de productivité, voire d’absentéisme
au sein de l’entreprise. Il convient
donc de s’assurer que l’écran est 
correctement positionné pour son 
utilisateur. 
Une posture de travail correcte
implique notamment une position
droite de la tête sur les épaules, sans
devoir incliner le cou pour diriger son
regard vers l’écran, ce qui plaide en
faveur de pieds d’écrans ajustables en
hauteur. Là encore, le LCD présente
un avantage évident sur le CRT, 
puisqu’il est nettement plus facile 
d’ajuster un écran plat, du fait de son
poids et de son moindre encombrement.

Problématiques liées au recyclage :
les nouvelles dispositions européennes
liées au recyclage des produits 
électriques et électroniques en fin de
vie vont confier aux constructeurs la
charge du recyclage des moniteurs ;
en revanche, pour les appareils
acquis antérieurement, l’entreprise
utilisatrice conserve l’obligation de
s’assurer du recyclage, ce qui pose
notamment la problématique des
parcs anciens de moniteurs CRT, dont
la dépollution est onéreuse (voir à ce
sujet le chapitre “Recyclage”, en fin
de ce Guide).

> BUREAUTIQUE 
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> BUREAUTIQUE

APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Cleverdis : Comment sont organisés les

achats ?

Ludovic Granese : Aviva France est une 

filiale d'Aviva-plc basé en Grande Bretagne.

Tous nos achats sont au cœur d’un système

très protocolaire en terme d’engagements de

dépense. Ils sont centralisés, mais cependant

chaque pays demeure indépendant pour la

mise en œuvre de ses achats.

Les achats sont standards et transversaux

pour les serveurs, l'écran système et les 

centraux. Les négociations  locales peuvent

avoir lieu lorsque le marché français est plus

attractif que le marché britannique. 

Ce marché fait alors office de référentiel

pour le reste du groupe. Notre équipe d'a-

cheteurs (dix personnes, chacune en charge

d'un domaine vertical précis) fait son sourc-

ing pour le référencement produits et pour 

concilier les expressions de besoins internes

a adresser au marché.

Nous nous attachons à mettre sous 

contrôle les périmètres achats, nous

mesurons la couverture de ces périmètres

et nous établissons un pourcentage de

maîtrise cette couverture. Nous devons

faire progresser autant la couverture que la

maîtrise de nos périmètres d'achats. 

La totalité de nos acquisitions informa-

tiques ,télécoms, logistiques et sécurité

sont centralisés et entrent dans un proces-

sus très précisément établi.

Nous avons appris à intégrer cette donnée

dans notre réflexion d'achat, nous ne 

laissons pas libre court à notre imagination. 

L'objectif étant naturellement de contrôler

avec le plus d'acuité possible nos achats et

de parfaitement maîtriser nos coûts, et

cela, dans la durée

Nos besoins sont clairs et critérisés,

rédigés par avance par les utilisateurs ou

par les fonctions support chargées de

représenter les utilisateurs. 

Une discrimination est effectuée en

amont. Une différenciation objective est

également un élément nécessaire et 

indispensable, elle repose sur le trinôme

indefectible :  utilisateur, fonction support

et achat. 

Pour ce qui du cas des écrans par 

exemple : L'achat est validé avec le 

Ludovic 
GRANESE
Responsable Achat du Groupe

AVIVA Assurances
52, rue de la victoire
75009 Paris
Tél. : 01 55 50 55 50

www.aviva.fr

Ludovic Granese est depuis 1998 en charge des Achats pour le
groupe France. Le pôle Achat d'Aviva France compte dix personnes et
est organisé par domaines verticaux (informatique, Telecoms, logistique,
sécurité etc.).

Aviva, plus ancienne compagnie d'assurance au monde, est le cinquième
assureur mondial, la 48e plus importante entreprise au monde en terme
de chiffres d'affaires (classement établi par Fortune), tous secteurs écono-
miques confondus et l'un des tous premiers assureurs vie en Europe 
(premier assureur au Royaume-Uni). Présent dans 30 plus de pays à 
travers le monde, compte 25 millions de clients et emploie 59 000 
collaborateurs. Le chiffre d'affaires brut est de 29,8 milliards de Livres
(environ 44,40 milliards d’euros) en 2003 pour  240 milliards de Livres 
(358 milliards d’euros environ) d'actifs gérés au 30 juin 2004.  En France
Aviva-plc est représentée par Aviva France qui compte 2,2 millions de
clients, emploie 3 600 collaborateurs pour un chiffre d'affaires brut de 4,4
milliards d'euros.
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concours de la médecine du travail et du

CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et

des Conditions de Travail). 

Cl : Comment choisissez-vous votre

matériel ?

L.G. : Nous avons un show-room avec

démonstration où nous faisons passer

toutes sortes de tests au matériel retenu

dans le cadre du dépouillement de l'appel

d'offre. 

Les équipes Assistance & Services de la

DSI testent de manière intensive les dits

matériels

Ces équipes  valident  l'accessibilité, la

maintenabilité, la portabilité, l'envergure,

le poids, le transport et la sécurisation. 

Nous éprouvons littéralement le matériel

et recueillons les objections des utilisateurs.

Nous les qualifions, les trions et 

recherchons alors des solutions complé-

mentaires ou alternatives. 

Nous tendons systématiquement vers un

consensus qui prend en considération les

pré-requis de chacun, avec pour constante

prioritaire la maîtrise des coûts. 

Cl : Qu’attendez-vous de la part des con-

structeurs et des intégrateurs ?

L.G. : Nous attendons une maîtrise totale de

l'évolution technologique, avec une plus

forte visibilité des évolutions. Nous avons

certes accès à des études ergonomiques,

mais ce qui nous intéresserait vraiment serait

d'avoir un observatoire technologique 

capable de connaître les courbes de vie des

matériels et d'anticiper les évolutions du

marché.

Tout cela pour contrôler les impacts des

changements sur notre organisation interne.

Vous voudrions pour cela passer d’une phase

d’asservissement à la technologie à une

phase de pilotage anticipée de cette

dernière.

Nous avons impérativement besoin de chiffr-

er avec précision le coût total de possession.

Combien coûte mon parc d'écrans ? Et combien

me coûte de ne pas faire évoluer technique-

ment - volontairement - mon équipement ? 

Il n'existe pas encore à ce jour de sécurité

physique dissuasive pour des écrans qui font

pourtant l'objet de convoitise.

Cl : Quels sont vos projets et quelles 

difficultés rencontrez-vous aujourd’hui ?

L.G. : Nous allons réaliser un investissement

pour un de nos sièges sociaux : notre 

première attention se portera sur l'ergonomie

du poste de travail. Nous allons lancer un

appel d'offre constructeur pour 2 600 postes

de travail, tous seront en écran LCD. 

Dans l'année 5 000 postes vont être achetés.

Les difficultés que nous rencontrons sont

liées essentiellement à l'approvisionnement

et à la compréhension des stratégies et des

sources d'approvisionnement des fabricants

de dalles. Il nous semble également que le

marché des particuliers est plus attractif que

celui des grandes entreprises.
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Rares sont les acteurs du marché
disposant d’une offre d’écrans adap-
tée aux besoins hospitaliers. Les
marques NEC-Mitsubishi, Eizo et
Sony comptent parmi les principaux
constructeurs sur ce segment très 
spécifique. Toutefois, l’arrivée pour
2005 d’une nouvelle technologie 
d’écrans à cristaux liquides, dénommée
SED (Surface-conduction Electron-
emitter Display) est susceptible de
faire entrer ses promoteurs, Canon et
Toshiba, dans le club fermé des 
fournisseurs d’écrans pour le monde
médical (les écrans SED sont en effet
sensés offrir des qualités de restitution
des couleurs équivalentes à celles des
meilleurs écrans CRT).

On distingue par ailleurs les écrans
dédiés au diagnostic et ceux destinés
aux applications PACS (picture archive
and communication system) : les 
exigences requises pour les seconds
sont nettement moindres, et l’on se 
rapproche ici des problématiques
liées à une bureautique haut de
gamme. 

D’autre part, la mobilité au sein de
l’hôpital revêt désormais une 
importance essentielle. 
Le développement des réseaux Wi-Fi
permet au personnel médical de 
visiter les patients tout en ayant accès
aux systèmes d’information de 
l’hôpital : à l’aide d’un tablet PC,

l’ensemble des données concernant
un individu deviennent accessibles et
il est en outre possible de les mettre
directement à jour lors de la visite en
chambre. Philips a par ailleurs 
développé le ProScribe, une tablette
LCD anti-chocs de 10,4 pouces 
fonctionnant en mode client léger. 
Le ProScribe est connecté à un ser-
veur sécurisé par le réseau sans fil, et
ne stocke aucune information : il ne
sert qu’à afficher et saisir de nouvelles
données à l’aide du stylet. 
Ce type de solution est appelé à se
développer dans l’univers hospitalier,
du fait des avantages évidents qu’il
présente.

> ENVIRONNEMENT HOSPITALIER

APPLICATIONS “METIERS”

Le secteur hospitalier et médical fait appel à des

solutions d’affichage généralement très spécifiques,

du fait même des contraintes liées à l’univers 

professionnel concerné (limitation des radiations

électromagnétiques, importance de la qualité 

d’affichage en imagerie médicale qui renvoie 

directement à la qualité du diagnostic, etc.).

L’importance des enjeux médicaux justifie des

investissements conséquents, du fait du choix 

d’appareils bénéficiant des dernières innovations

technologiques. C’est ainsi qu’ont été développés

des écrans plats LCD à niveaux de gris à très haute

résolution et très fort contraste, spécifiquement

dédiés à la radiologie. L’arrivée prochaine d’écrans

LCD couleurs destinés à des applications du type

urologie devrait de même ouvrir de nouvelles 

perspectives.

Connaître l’état des technologies actuellement

disponibles et à venir prochainement est donc

essentiel pour les responsables des achats de ce

type d’écrans. Les très rapides progrès constatés

dans le domaine des technologies LCD permettent

de répondre à de nouveaux besoins, et d’offrir des

réponses à une problématique plus essentielle que

toute autre : la qualité du service au patient.

Ce secteur se distingue donc par son recours aux

technologies de pointe et le choix de périphériques

d’affichage de dernière génération, dont le coût

n’est bien entendu pas le facteur essentiel. Pour

autant, l’importance de l’investissement à consentir

implique des choix particulièrement avisés et une

veille technologique active de la part des acheteurs,

en vue de planifier les renouvellements de parc en

prenant en considération les disponibilités à venir

de technologies ou de produits plus performants. 
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Cleverdis : Quelles sont les probléma-

tiques d’achats liées à votre activité ?

Xavier Millet : Les préoccupations que

nous rencontrons sont liées aux coûts,

essentiellement, au SAV et à la disponibilité.

Bien entendu, selon les activités pour

lesquelles les écrans sont destinés, la

hiérarchie des critères peut changer : pour

des services médicaux, la qualité prend

alors la tête de nos priorités (avant le prix

par exemple). Ainsi les services adminis-

tratifs n’ont pas les mêmes exigences 

techniques que le service radio : pour ce

dernier nous serons particulièrement

attentifs aux caractéristiques techniques, à

la taille de l’écran, au nombre de pixels… 

Cl : Comment se déroulent vos achats et

comment effectuez-vous vos choix de

matériel ?

XM : Nous sommes majoritairement soumis

au système de marchés et d’appels d’offres,

mais pour des achats ponctuels nous 

pouvons faire de simples demandes de

devis. Nos fournisseurs nous prêtent le

matériel des trois premiers candidats qui

entrent dans nos critères, nous testons alors

chez nous les différents produits. 

La norme VESA de fixation et d’interchange-

abilité des pieds nous intéresse particulière-

ment. Nous sommes attentifs à la différence

qui existe entre les caractéristiques “écrites”

et ce que nous constatons dans la réalité. 

Ce sont nos techniciens, sensibles aux 

contraintes qu’ils rencontrent sur le terrain,

qui se chargent de ces analyses. 

Cl : Quelles sont vos attentes de la part des

constructeurs et des intégrateurs ?

XM : Nous attendons des constructeurs

qu’ils respectent leurs engagements sur les

prix. L’année dernière, nous avions lancé un

appel d’offre pour une trentaine d’écrans

plats. Pour un marché conclut en septembre,

nos fournisseurs ont été incapables de nous

livrer en décembre à cause d’une augmen-

tation des prix du marché. 

Dans ce cas, nous nous retournons vers le

deuxième meilleur disant, mais nous 

pouvons rencontrer des difficultés 

réglementaires… nous avons ici été obligés

d’annuler le marché. Nous attendons égale-

ment, pour équiper l’ensemble de l’hôpital

(1 000 postes), que les prix des écrans plats

soient plus attractifs : c’est-à-dire les mêmes

que pour les 17’’ CRT. Les 150 € de différence

actuelle nous contraignent à échelonner nos

dépenses dans le temps.

> ENVIRONNEMENT HOSPITALIER

APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Xavier 
MILLET
Responsable 
Relations Utilisateurs

Centre Hospitalier Universitaire de Besançon
25030 Besançon cedex  
Tél : 03 81 66 81 66

www.chu-besancon.fr

Xavier Millet est responsable des relations utilisateurs, à ce titre 
il supervise le centre d’appels informatiques. 
Sous la responsabilité de Jérôme Euvrard, responsable de service, et du
directeur hospitalier des systèmes informatiques, il est par ailleurs en 
charge des achats.

Le CHU de Besançon remplit différentes missions : la prévention, 
le diagnostic et les soins, l’enseignement et la recherche. Le centre est
implanté sur deux sites géographiques : l’hôpital Saint-Jacques (l’ancien 
établissement, aujourd’hui plutôt dédié à l’administratif) et l’hôpital Jean
Minjoz.
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Nombreux sont les constructeurs 
d’écrans plats, qu’il s’agisse de plasma
ou de LCD, à s’intéresser au marché
de l’hôtellerie-restauration. La raison
en est simple : compte tenu du nombre
de chambres et du nombre croissant
de projets d’équipement, aussi bien
dans les groupes d’hôtels que dans les
hôtels indépendants désireux d’offrir
des prestations haut de gamme à leur
clientèle, ce secteur constitue un
gisement de marché majeur. Leader
dans ce secteur, Philips équipe une
part très importante d’hôtels (en plus
de ses écrans habituels, Philips 
propose notamment depuis peu un
écran LCD qui, éteint, s’apparente à

un miroir, et est tout spécialement
dédié au secteur de l’hôtellerie).
D’autres constructeurs sont “histori-
quement” des acteurs de référence,
tels que Bang & Olufsen, mais aussi
Continental Edison. En définitive,
l’ensemble des fabricants actuels qui
disposent d’une offre grand public
haut de gamme tentent de se tailler
une part du gâteau.
Côté prestataires, Quadriga, Otrum,
Locatel, etc. proposent des solutions
dédiées pour l’hôtellerie, permettant
tout spécialement de mettre en place
un système de “pay-TV”, c’est-à-dire
un service pour l’occupant d’une
chambre lui permettant de louer un

film qui sera facturé en sus de sa nuit,
de la même manière que les consom-
mations du mini-bar ou les services
de blanchisserie. Pour autant, ce qui
constitue pour l’hôtel une source de
revenus complémentaires doit néces-
sairement être, qualitativement, à la
hauteur des attentes du client, s’il
veut générer un retour sur investisse-
ment rapide (et éviter de décevoir le
client quant à l’appréciation globale
des prestations offertes par l’hôtel).
On distingue, en matière de Pay-TV,
le Pay-per-view (principe d’accès
payant à une chaîne, avec des horai-
res de “séances”) et la Video on
Demand (ou VoD, sur un principe de

> HOTELLERIE • RESTAURATION

APPLICATIONS “METIERS”

Le secteur de l’Hôtellerie-Restauration se caractérise

actuellement par une demande croissante en

écrans plats, en systèmes de Pay-TV, en projets 

Wi-Fi, etc. Ces projets sont de plus en plus 

complexes, et force est de constater que le résultat

n’est pas toujours au rendez-vous… Est-il par exemple

acceptable que dans certains cas, un client d’un

hôtel de grand standing, qui paye une nuit entre 250

et 400 € voire plus, n’obtienne qu’une image de

qualité moyenne parce que le système installé dans

l’hôtel n’est pas apte à fournir un signal vidéo

numérique cohérent avec la qualité de restitution

de la dalle de l’écran installé ? Une telle prestation

n’est à l’évidence pas en accord avec l’image que

l’hôtel souhaite véhiculer par ailleurs…

Chaque intervenant à un projet de ce style (qu’il 

s’agisse de l’exploitant, de l’installateur, de la société

de maintenance, du fournisseur de contenu, ou du

fabricant de matériel…) propose “sa” solution, qui

repose sur son propre savoir-faire. Il peut être par

conséquent parfois difficile de gérer un projet de

manière globale, en vue de garantir un retour sur

investissement optimal.

Une analyse préalable poussée des besoins et des

attentes est donc spécifiquement nécessaire dans

le domaine de l’hôtellerie-restauration, compte

tenu du nombre important d’écrans qui seront

installés et des difficultés d’intervenir sur le réseau

de câbles existant sans engendrer des travaux

importants.

La question de l’évolutivité de l’infrastructure mise

en place est de même cruciale : l’évolution rapide

des technologies des écrans et l’arrivée prochaine

des formats numériques haute définition impliquent

de pouvoir migrer à moindre coût vers des solutions

qui permettront de satisfaire les exigences de la

clientèle.
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diffusion au moment où le consom-
mateur réalise son acte d’achat et
souhaite obtenir le film qu’il a 
commandé). Selon une étude CESMO
Panel Hôtels d’octobre 2003, la
“Video on Demand” est déployée
dans 53% des cas pour renforcer 
l’image de l’hôtel, et seulement dans
17% des cas pour générer de 
nouveaux revenus… une situation
appelée sans doute à changer, au fur
et à mesure que les hôtels prendront
conscience du potentiel économique
de ce type de services.

Présent lors de la Convention
SmartEvent organisée par Cleverdis à
Monaco les 1er et 2 juin 2004, le
prestataire Quadriga a présenté sa
solution “Genesis”, basée sur un sys-
tème 100% numérique permettant
d’offrir un bouquet de services : accès
aux films en VoD, musique, accès
Internet sur le téléviseur de la chambre,

et accès Internet haut débit pour les
possesseurs d’un ordinateur portable. 
En effet, l’accès au Web constitue un
service désormais banalisé, particu-
lièrement utile pour la clientèle 
d’affaires. Tout spécialement aujour-
d’hui, les “hot spots” Wi-Fi sont,
pareillement, à la fois un service et
une source potentielle de revenus

complémentaires, permettant au
client de se connecter à l’aide de son
ordinateur portable compatible Wi-Fi
pour télécharger et envoyer ses mails,
moyennant le paiement de la prestation.
A ce jour, plus de 45% des hôtels 3 et
4 étoiles proposent un accès Internet
haut débit, dont la moitié dans les
chambres. En effet, l’autre moitié des
possibilités d’accès actuellement
déployées correspond à un service
disponible dans d’autres lieux de
l’hôtel, tels que les “business 
centers”. 
Le Wi-Fi n’est bien entendu pas la
seule alternative, puisque l’accès via
un réseau câblé Ethernet (que ce soit
dans les chambres ou dans les parties
communes) est une autre solution
possible (et concerne notamment 
certains hôtels équipés de longue
date). Sur la base de cette probléma-
tique d’accès au Web, et tirant profit
de son expertise dans le domaine des
réseaux pour développer une gamme
de services complémentaires, France
Telecom a dédié une offre, plus 
globale, dénommée “Pack Surf
Access”, qui permet de combiner à la
fois la voix, les données et l’image,
offrant ainsi à son tour une solution
complète à destination des hôtels.

> HOTELLERIE • RESTAURATION

SMARTreport

SOLUTIONS MULSOLUTIONS MULTIMEDIATIMEDIA
POUR HÔTELS POUR HÔTELS 
ET CENTRES DE CONGRÈSET CENTRES DE CONGRÈS

Parution 
Octobre 2004

Editions Cleverdis
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Cleverdis : En quoi Le Méridien Beach

Plaza de Monaco constitue-t-il un cas

d’étude en matière d’utilisation des

technologies digitales, et tout spéciale-

ment de “Display”?

Xavier F. Rugeroni : Le Méridien Beach

Plaza est sans doute actuellement l’un des

plus beaux exemples d’établissement

hôtelier pouvant offrir à sa clientèle les

avantages et les plaisirs du “confort digital”.

Nous avons en effet été pionnier dans

l’équipement de nos chambres “Roof Top”

en écrans plasma 42”, ainsi qu’en écrans

LCD 17” dans leurs salles de bain. 

Le lancement du projet Cristal Concept

marque une nouvelle avancée en la

matière, puisque celui-ci fait largement

appel aux dernières technologies digitales

avec, notamment, la mise en place d’un

mur d’images au sein du nouveau hall

d’accueil. 

Cl : Le Méridien Beach Plaza de Monaco

est internationalement reconnu comme

l’un des plus beaux hôtels de la “French

Riviera”, et possède à ce titre l’un des cen-

tres de conférence parmi les plus renom-

més. Que représente dans votre activité

globale la part de la clientèle d’affaires, et

quels différents types de services lui

offrez-vous ?

XFR : La clientèle d’affaires génère la

majorité de nos revenus, puisque les 

congrès, conférences, réunions et 

incentives représentent l’essentiel de notre

activité, soit 36 semaines dans l’année

(contre 8 semaines pour la clientèle 

individuelle et de loisir). D’autre part,

nous nous attachons à apporter un niveau

de service cohérent avec le profil de nos

clients, la clientèle d’affaires n’étant pas

nécessairement homogène. En réalité, les

personnes du “Top level management”

représentent environ 20% du total de cette

clientèle d’affaires, les 80% restants corre-

spondant à du “Middle management”. La

présence conjointe de ce double profil

nous a donc amené à produire un concept

original consistant à avoir en fait deux

hôtels au sein du même ! La clientèle de

top niveau recherche, outre une prestation

irréprochable, ce que nous pourrions

appeler un “chatouillement d’ego”, c’est-
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APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Xavier F.
RUGERONI
Directeur Général Région 
Sud France, Monaco et Malte

LE MERIDIEN BEACH PLAZA
22, Avenue Princesse Grace
MC 98000 Monaco
Tél : +377 9330 9880 

www.lemeridien-montecarlo.com

Le Méridien Beach PLaza ©
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à-dire plus concrètement un ensemble

d’attentions très personnalisées : nous

nous efforçons par exemple de nous sou-

venir de leur marque de champagne

favorite pour avoir le plaisir de leur en

offrir une coupe dans leur chambre au

moment de l’apéritif. 

A cet ensemble de prestations correspond

notre produit “Roof Top”, que sont nos 57

chambres des 10e et 11e étages. Nous

aimerions bien sûr faire bénéficier une

clientèle plus large de ces attentions 

spéciales, mais il faut être pragmatique, et

toute notre clientèle ne peut pas s’offrir ce

type de prestation (une chambre “Roof

Top” est commercialisée en moyenne 400

euros, soit 170 euros de plus qu’une

chambre classique).

Cl : Cela veut-il donc dire que Monaco est

très cher par rapport au marché ?

XFR : Non, puisqu’à titre de comparaison

l’activité conférence à Monaco est à peu

près identique en volume à celle de

Cannes et qu’au plan tarifaire la différence

n’est que de quelques dizaines d’euros par

client. Il est possible de faire du “très 

qualitatif” dans des conditions de prix

proches de celle du marché.

Cl : La recherche du confort absolu pour

vos clients - notamment d’un point de vue

“digital” - semble être un des éléments clé

du projet Cristal Concept...

XFR : Le projet Cristal Concept consiste en

la création de 66 nouvelles chambres,

réparties dans deux tours qui flanquent le

bâtiment central. D’un point de vue hôtel-

lerie, ces nouvelles chambres correspon-

dent en tous points à celles du “Roof Top”

avec, en matière de confort high tech, des

prestations telles que téléviseur plasma,

salles de bain équipées en téléviseurs LCD

ou encore réglage automatique de 

l’éclairage afin d’ajuster la lumière tout au

long de la journée. Cette gestion optimale

du confort de nos clients renvoie à la mise

en place préalable d’un véritable concept,

à la recherche permanente d’innovations

et, surtout, à un énorme enthousiasme

pour ce que l’on fait. Cet état d’esprit nous

amène d’ailleurs à jouer également un

rôle que je qualifierais d’“éducatif” auprès

de notre clientèle : puisque nous sommes

sans cesse à la recherche de ce qui se fait

de mieux, nous offrons à nos clients 

l’opportunité de découvrir de nouvelles

sensations de confort, que beaucoup 

d’entre eux souhaiteront prolonger une

fois rentrés chez eux. Je pense en effet que

celui qui a goûté au plaisir de regarder la

télévision sur un grand écran, à l’occasion

de son passage au Méridien Beach Plaza,

désirera très certainement se doter du

même “confort digital” à son domicile.

Cl : Le projet Cristal Concept représente

un investissement très important (17.5 

millions d’euros selon nos informations) ;

une chambre “Roof Top” revient à 45 000

euros, le nouveau lobby sera équipé dès

juillet 2004 d’un mur d’image, les

ascenceurs d’écrans LCD... comment 

calculer votre retour sur investissement

(ROI) sur un tel projet ?

XFR : L’activité conférence est essentielle.

En venant chez nous, nos clients attendent

que nous reflêtions leur propre image, qui

se veut haut de gamme et élitiste. 

Ces installations nous permettent par con-

séquent de répondre à ces attentes : ainsi,

durant toute la durée de leur événement,

les différents supports digitaux permettront

de diffuser leur logo, leur communication,

etc. sous forme d’affichage dynamique et

cela participe de la réussite de l’événe-

ment. Nous proposons également des 

solutions plus adaptées aux petites 

réunions (de 2 à 50 personnes), grâce à

notre formule “Le Carré” (sur un bateau, le

carré est l’endroit où se retrouvent les

officiers pour se restaurer et décider, 

l’appellation correspond ainsi parfaite-

ment au service que nous offrons). 

En quelques années nous avons réussi à

faire passer le chiffre d’affaires de l’activité

conférences de 3 à 15 millions d’euros,

ceci grâce à des efforts et investissements

constants afin d’offrir le meilleur de la

technologie et du service à nos clients. En

définitive, la stratégie du Méridien Beach

Plaza n’est pas fondée sur des coûts bas

mais, bien au contraire, sur un service

“Upscale” dont le confort digital est un

composant majeur.
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Un projet de PLV est généralement
complexe, et impose de considérer
un ensemble de problématiques
essentielles :

Il convient tout d’abord de définir
les critères de choix et avantages des
différents types d’écrans : l’écran doit
en effet être adapté au contenu… et
inversement. En fonction des projets,
il faut donc définir et classer par ordre
d’importance les éléments à prendre
en considération : durée de vie, type
de sources utilisées, fiabilité, afficha-
ge d’images statiques/dynamiques,
haute définition ou pas, présence
éventuelle de l’audio, etc.

Vient ensuite la question du 
développement et du financement
des projets de PLV interactive : 
comment concilier maîtrise des
dépenses et développement effectif

des projets ? Il existe différentes 
sources de financement possibles
pour la mise en place d’un réseau (sur
fonds propres, par crédit-bail, en
étant adossé à une régie, ou encore
grâce à une participation des points
de vente…).

Les acteurs en présence sont 
nombreux : la société d’exploitation
du réseau, l’agence d’architecture 
et de design commercial, les 
system-intégrateurs, l’agence de 
communication, le constructeur 
d’écrans, le fournisseur du logiciel,
l’opérateur telecom, le mainteneur, 
le responsable de l’ingénierie… 
Le choix de chacun, et donc la qualité
de la prestation qu’il fournira, impacte
fortement la qualité finale du projet.

Il faut aussi mesurer l’impact du
message diffusé sur support digital :

comment évaluer la force d’attraction
d’un écran ? Il s’agit là d’un exercice
difficile, impliquant de réfléchir à ce
qu’apportera l’écran (image de
marque, accès à l’information ?…).

> PUBLICITE SUR LIEU DE VENTE

APPLICATIONS “METIERS”

La PLV dynamique connaît depuis quelques temps

un fort développement, mais il semble néanmoins

que de nombreux projets d’envergure aient du mal

à passer au stade de la mise en place effective…

D’un côté, le concept est extrêmement séduisant et

potentiellement très prometteur. D’un autre, ce type

de projets se heurte à deux freins majeurs :

Complexité de mise en œuvre : un projet de PLV
dynamique doit associer l’écran à son contenu, les
projets d’ampleur sont multi-sites et nécessitent
une infrastructure lourde, les intervenants sont 
multiples, etc.

Importance du coût total (TCO) : les coûts du
matériel (écrans, mobilier…), de l’infrastructure, du
développement des interfaces, de production des
contenus et d’exploitation-maintenance sont très
conséquents.

Pour autant, il semble que la PLV dynamique 

constitue un outil d’avenir et qu’un projet bien

mené présente des bénéfices indéniables… encore

convient-il de maîtriser l’ensemble de la chaîne de

mise en place et de déterminer précisément 

l’objectif d’un tel projet.
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Par ailleurs, sans doute convient-il de
se demander si, face à la baisse de
chiffre d’affaires de certaines grandes
surfaces concurrencées par la vente
en ligne, la PVL dynamique n’est pas
susceptible de séduire et d’attirer à
nouveau des consommateurs qui ont
un profil de “techno-acheteurs”.

La gestion et la diffusion du 
contenu est particulièrement essen-
tielle, puisqu’elle concerne le 
fonctionnement du projet tout au
long de son exploitation. 

Il existe des nombreux systèmes 
intégrés permettant la gestion à 
distance du parc des moniteurs : 
certains sont on-line et permettent
une mise à jour fréquente et rapide,
d’autre, off-line, sont appropriés à des
projets ne nécessitant pas une mise à
jour régulière (il devient par exemple
possible d’envoyer un DVD) et 
permettent d’éviter de devoir disposer
d’une connexion Internet à chaque
endroit où un écran est installé.

> PUBLICITE SUR LIEU DE VENTE

Guide Cleverdis Special Entreprises 2004•2005  I  63

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
Ph

ili
p

s
©

 D
.R

.



> PUBLICITE SUR LIEU DE VENTE

APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Cleverdis : Quelles sont vos probléma-

tiques d'achat pour un équipement PLV ?

Eric Colson : Nous recherchions un mode

de PLV dynamique. C'est un projet qui

nous intéresse depuis maintenant

quelques années, mais les coûts étaient

exorbitants et l'organisation nous semblait

trop compliquée. 

Nous nous sommes donc rendus au salon

SmartEvent pour affiner ce projet, qui est

maintenant arrivé à maturité. Force est de

constater que les coûts ont été énormé-

ment réduits depuis que nous avons à

cœur ce projet. 

Il y a trois ans, nous étions incapables de

faire un tel investissement. Une société

telle que la notre n'a pas un poste dépense

très important lié à ce type d'affichage.

Notre problématique était la suivante :

dans quelle mesure les propositions 

d'affichage LCD ou plasma implantés en

magasin peuvent-elles nous faire vendre 

plus ? 

Nous avons la conviction que ces 

Eric COLSON
Responsable Achat du Groupe

SOHO
Immeuble Grand Ecran
Avenue André Roussin
13322 Marseille cedex 16
Tél. : 04 88 67 00 01

www.soho.fr

Eric Colson est, depuis quatre ans, responsable informatique
pour le groupe, en charge de tous les gros projets informatiques et
responsable achats informatique et technologies. Il est responsable de
“tout ce qui a besoin d'électricité pour fonctionner”. Il veut lancer un
système de PLV dynamique dans ses magasins.

Le groupe GS est un groupe constitué de sept entités dont les 
boutiques Soho, spécialistes du gadget et des petits accessoires de 
décoration. Les magasins Soho comptent 123 points de ventes (40 succur-
sales et 83 franchisés) avec un total de 400 employés pour un 
chiffre d'affaires de 40 millions d'euros. Lancé dans les années 1980,
Soho a inventé un nouveau type de magasin de cadeaux. Aujourd'hui,
Soho fait référence dans la profession et impose son approche du marché
par la puissance de son réseau et par sa capacité à initier les nouvelles
tendances. Le chiffre d'affaires du réseau, succursales et franchisés, pro-
gresse régulièrement depuis 5 ans et témoigne du réservoir de croissance
induit par ce marché. Les succursales sont un “laboratoire” qui permet de
valider les orientations commerciales et cautionne les recommandations
du franchiseur à ses franchisés. Soho a récemment signé un nouveau
concept de magasin sensé renforcer l'identité du réseau, avec pour axes
directeurs minimalisme et symétrie, dans lequel l’affichage dynamique
semble une solution adaptée.
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systèmes de PLV dynamique peuvent être

efficaces, mais nous n'avons aucune

expérience dans le domaine (même s’il

faut reconnaître qu'au sein même de notre

groupe, les avis étaient mitigés...). Nous

avons donc décidé de faire un test, en 

situation, sur un échantillon représentatif

de notre activité. 

Nous allons équiper, à cet effet, un ou

deux magasins à Paris et observer les

retours. 

Nous savons qu'il y aura un impact en

terme d'image, mais c'est un paramètre

difficile à appréhender et à mesurer et qui

nous intéresse finalement assez peu. 

En revanche, ce que nous pourrons mesur-

er avec précision, c'est la répercussion sur

les ventes. 

Si les résultats obtenus sont à la hauteur de

nos attentes, nous proposerons cette solu-

tion de PLV à tous nos franchisés et l'éten-

drons à tout notre groupe.

Cl : Quels sont vos critères de choix pour

sélectionner le matériel ?

E.C. : Mes critères de choix pour le

matériel sont très simples : je veux des

produits qui durent longtemps, qui offrent

une belle image et qui ne coûtent pas

cher. Si tous ces critères ne peuvent pas

être satisfaits, nous attendrons que les prix

et les technologies soient en adéquation

avec nos exigences. 

C'est la politique achat que nous suivons ;

n'étant pas pressés (cela fait plus de trois

ans que nous suivons ce projet) nous 

pouvons choisir le moment le plus opportun

en terme de coûts. Cette année les prix et

les garanties proposés par le marché 

semblent pouvoir nous permettre de sauter

le pas. Nous n'oublions pas que notre

budget est plus judicieusement investi

dans les gadgets que dans les écrans. C'est

pourquoi nous avons patiemment attendu

que les prix baissent. Aujourd'hui, pour

équiper un magasin, je table sur investisse-

ment de 4 000 à 7 500 euros ; il y a peu il

fallait compter plus de six fois ce montant. 

Cl : Quelles sont vos attentes auprès des

constructeurs ?

E.C. : J'attends du constructeur auquel je

vais faire appel une prise en charge totale.

Toute la chaîne de l'achat au SAV en pas-

sant par l'installation doit être assurée par

un seul et même prestataire. A l'exception

du développement du contenu, qui est

assuré par ailleurs, je recherche un sys-

tème de "pack" où je n'ai à connaître

qu'un seul nom et numéro de téléphone.

J'attends également d'un constructeur des

qualités comme la compétitivité, la réac-

tivité et qu'il possède une connaissance

fine de son métier. J'ai également un grand

besoin de conseils : nous n'avons aucun

recul dans l'exploitation de ce type de

PLV. Il faut que l'installateur puisse me dire

où je dois disposer mon écran (plutôt au

fond du magasin, en vitrine,etc…) 

comment faire pour que l'image soit la

plus belle, la plus visible, etc… 

Nous allons équiper nos deux magasins-

test entre mi-octobre et début novembre,

pour être fin prêts pour les fêtes de fin

d'année. Ce moment de l'année est capi-

tal pour nous et nous permettra de faire

connaissance avec ce nouveau type d'af-

fichage, pour, si l'essai est concluant,

équiper l'ensemble de nos magasins en

2005.
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Dans ce secteur très spécifique, où
l’affichage intervient pour faciliter la
gestion des flux humains, quatre 
problématiques essentielles sont tout
particulièrement importantes à 
considérer :

Analyse des besoins et contraintes
Quel type d’information sera affiché ?
Quelle quantité d’information doit
être affichée simultanément ?
A quelle distance moyenne se trouvent
les usagers des écrans ? 

Ceci impacte directement la taille et
le type des écrans qu’il convient de
choisir ainsi que, le cas échéant, leur
résolution : par exemple, un écran
situé dans un aéroport n’aura pas les
mêmes caractéristiques qu’un autre
point d’information touristique 
permettant d’afficher le plan d’un
quartier.

Adaptation du système de signalé-
tique au système d’information
la mise en place de cartes réseau 
permettant de gérer chaque écran
nécessite un développement spécifique
lié à l’architecture IT préexistante. 
Se pose d’abord la question de 
l’acteur qui doit intervenir (fabricant,
prestataire…), puis de savoir qui
financera le développement. 
En matière d’information aéroportuaire,
par exemple, la société Conrac,
leader incontesté sur ce marché très
spécifique, a développé une solution
permettant l’adressage des écrans
pour leur diffuser l’information selon
le standard en vigueur dans ce secteur.
Désormais disponible, cette solution
(en l’occurrence une carte réseau
intégrée à l’écran) permet de réaliser
d’autres projets similaires : financée
par le prestataire, elle est désormais
commercialisée auprès des nouveaux

> POINTS D’INFORMATION

APPLICATIONS “METIERS”

L’usage de la signalétique dynamique dans les

transports publics s’est déjà largement généralisé,

avec toutefois des retours d’expériences parfois très

mitigés. En effet, la formidable interactivité qu’offre

un tel système peut trouver ses limites dans les 

différents problèmes susceptibles de subvenir à 

l’usage (problèmes liés au vieillissement de certains

écrans, marquage…), ainsi que dans les contraintes

liées aux technologies employées (température

ambiante, ventilation, angle de vue, taux de 

contraste, etc.).

L’implémentation de tels systèmes nécessite une

collaboration entre de nombreuses personnes

(architecte, responsable de la signalétique, 

responsable de l’infrastructure informatique, 

intégrateur, etc.).

Surtout, durant la phase d’exploitation, la probléma-

tique de la fiabilité du matériel d’affichage est

essentielle : du fait de l’importance centrale de la

signalétique, toute panne génère immanquablement

des perturbations sérieuses, puisque l’information

n’est plus fournie aux voyageurs tant que l’écran n’a

pas été réparé ou changé. Les coûts d’intervention

(nombre de pannes x coût unitaire d’intervention)

et les coûts liés à la rupture de l’exploitation 

normale (nombre de pannes x temps nécessaire à la

remise en service de l’écran) sont donc à considérer

dans le calcul du Coût total de possession (TCO).
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clients, ce qui offre un double avan-
tage d’économie d’échelle et de
temps d’implémentation.

Les technologies disponibles actuel-
les et futures 
La technologie LCD tend actuelle-
ment à remplacer le plasma pour les
applications de signalétique.
Néanmoins, le LCD est-il dans tous
les cas la solution la plus appropriée ?
Sans doute, si l’on considère les
applications exclusivement signalé-
tiques et purement “data” (affichage
de textes et de logos). Ce n’est en
revanche pas aussi évident si les
écrans servent à diffuser partiellement
des contenus vidéo ou animés,
puisque la raison du choix du LCD au
détriment du plasma est liée aux 
phénomènes de marquage constatés
sur cette deuxième technologie, dans
le cas d’images fixes en utilisation 
intensive, et sans possibilité de jouer
sur l’utilisation des couleurs (le logo
d’une compagnie aérienne, en effet,
ne peut pas changer de couleur au fil

de la journée…). Ainsi, certains
écrans utilisés dans des points
d’information pourront être dédiés,
lorsqu’ils ne servent pas à des 
applications de signalétique, pour 
diffuser des contenus vidéo publici-
taires. Dans ce cas, la technologie
plasma peut être appropriée. 
En définitive, en cas de doute, et
compte tenu de l’importance de 
l’investissement à réaliser, il sera diffi-

cile de faire l’économie d’une phase
de tests en situation réelle sur une
période de plusieurs mois, afin de 
tester la bonne tenue des écrans sur le
long terme. D’autre part, pour une
même technologie, toutes les dalles
ne présentent pas des caractéristiques
équivalentes : la phase de test devra
donc être prévue dans la procédure
d’appel d’offres.

Conduite d’un projet 
Les acteurs intervenant lors des diffé-
rentes étapes du projet doivent être
l’ensemble des utilisateurs de la 
solution de signalétique, ainsi que des
personnels susceptibles d’intervenir
dans leur mise en place (architec-
tes…) et leur maintenance. 
Par ailleurs, il est important de 
pouvoir “avancer” dans l’élaboration
d’un projet (les phases d’études 
préliminaires, de réalisation du cahier
des charges et de conclusion de 
l’appel d’offres sont généralement
très longues) tout en conservant 
différentes possibilités en termes de
choix de technologies et d’écrans : il
est en effet probable que, dans ce
laps de temps relativement important,
de nouveaux produits, voire de nouvelles
technologies apparaissent sur le marché.

> POINTS D’INFORMATION 
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> POINTS D’INFORMATION

APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Cleverdis : Quelles sont vos probléma-

tiques d’achat ?

Michel Cattero : Notre affichage est à 

destination des passagers et usagers de

l’aéroport. Pour ces deux pôles nos 

exigences sont différentes, mais nos

attentes demeurent les mêmes : nous exigeons

un matériel fiable et professionnel. 

En 1997, nous sommes passés au plasma,

seule technologie, à l’époque, proposant

du grand format. Nous avons besoin

d’écrans les plus grands possibles et

recherchons un support acceptant des

textes et logos, avec, naturellement, des

coûts maîtrisés et les prix les plus réduits

possibles. L’aspect “professionnel” est

prépondérant, nos écrans étant quotidien-

nement extrêmement sollicités : nous

avons besoin d’appareils pouvant fonc-

tionner tous les jours, 18 heures sur 24.

Nous abandonnons peu à peu l’affichage

très grand format, type mur d’images et

retro-projection, pour favoriser la multipli-

cation des points d’information. Nous

avons constaté que nos passagers sont très

mobiles et ils doivent pouvoir trouver 

l’information où qu’ils se trouvent dans

l’aéroport. 

Nous privilégions donc les plasma ou TFT,

implantés en nombres à des emplace-

ments stratégiques. Notre réseau diffuse

beaucoup d’informations pour les 

passagers, c’est la partie immergée de

l’iceberg, mais nous diffusons aussi pour

les compagnies elles-mêmes, la douane,

la police, etc. 

Pour ce réseau, nous avions essentielle-

ment des écrans cathodiques de petite

taille et nous passons peu à peu aux

écrans plats.

Cl : Quels sont vos procédures d’achats et

comment s’effectuent les choix de

matériel ?

M.C. : Nous effectuons en interne nos

choix de support (écran ou retro-projection),

nous ciblons nos besoins et suivons de

près les évolutions du marché. 

En ce qui concerne nos procédures

d’achats, nous sommes soumis au code

des marchés publics : nous lançons donc

des appels publics de concurrence. Nous

demandons aux candidats de nous fournir

Michel
CATTERO
Directeur Informatique

CCI • Aéroport Nice-Côte-d’Azur
Service Informatique
06281 Nice Cedex 3
Tél. : 04 93 21 30 38

www.nice.aeroport.fr

En poste depuis 1979 à l’aéroport de Nice, Michel Cattero est aujour-
d’hui à la direction informatique. Entre autres fonctions, il est responsable
de la diffusion de l’information sur l’ensemble de l’aéroport. 1er aéroport à
mettre au point un processeur vidéo sur écran, l’aéroport de Nice a vendu
son système à plus de 50 aéroports et continue aujourd’hui à développer
l’ingénierie aéroportuaire. 

L’aéroport Nice-Côte-d’Azur est géré par la Chambre de
Commerce et d’lndustrie (CCI) Nice Côte d'Azur dans le cadre d’une
concession. La mission de l’aéroport est d’accompagner l’essor écono-
mique et touristique de la Côte d’Azur en se positionnant comme une porte
d’entrée majeure en Europe du Sud. Promoteur des hautes technologies,
l’affichage de l’aéroport permet d’informer, en temps réel, les passagers et
les usagers sur les mouvements d'avions à l'arrivée et au départ de 
l'aéroport Nice Côte d'Azur (heures d'arrivées et de départs, retards, 
annulations, etc.). Ces informations sont visualisées au travers d'un réseau
vidéo public réparti dans tous les terminaux. Sur l’ensemble de l’aéroport,
600 écrans basés sur une technologie plasma et TFT de 42 à 50 pouces
assurent la diffusion de l’information.
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des échantillons qui sont testés chez nous

par nos services techniques. Ils procèdent

à des tests poussés et répondent aux 

questions qui nous intéressent pour faire

notre choix. 

Une des questions primordiales à laquelle

ils doivent répondre : sommes-nous face à

un matériel adapté à notre usage profes-

sionnel ou est-ce une offre grand public ?

Ce n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît !

Par exemple, en ce qui concerne la car-

casse des écrans, le plastique est com-

plètement rédhibitoire. Par ailleurs, nos

écrans doivent être équipés d’un protocole

intégré leur permettant de “discuter” avec

nos serveurs centraux. 

C’est une des exigences à laquelle les con-

structeurs doivent pouvoir répondre, ils

peuvent soit développer eux-mêmes ce

protocole soit le faire sous-traiter. Nous

voulons qu’il y ait des “PC” derrière nos

écrans. Nous gardons à l’esprit que le

point d’affichage n’est qu’un élément :

aussi performante soit la solution pro-

posée, elle est parfaitement inutile si l’on

ne sait pas où la mettre et que diffuser

dessus.

Cl : Quelles sont vos attentes aujourd’hui ?

M.C. : Je recherche ce que le plasma n’a pas

pu nous apporter totalement : la longévité.

Techniquement, le cathodique avait pour

défaut principal de “marquer”; le plasma, lui

aussi, finissait par marquer. Il ne faut pas

oublier que nos écrans fonctionnent presque

en continu et qu’un vol reste affiché 

pendant des heures. 

Il y a 8 mois, nous nous sommes équipés en

TFT. Nous en sommes pour l’instant très 

satisfaits, mais nous ne pourrons juger vérita-

blement que dans le temps. 

Nous attendons des solutions pour les pro-

blèmes de réflexion de lumière (les rayons de

soleil se reflétant sur le marbre de nos sols

gênent parfois la lisibilité) et des écrans plus

grands (50’’ voire 60’’) pouvant permettre un

affichage vertical. Tous nos produits sont très

fiables, avec peu de maintenance. 

Dans l’ensemble, nous sommes globalement

satisfaits de nos solutions d’affichage…
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Le retour sur investissement de la
vidéo projection numérique dans le
domaine de la formation et de 
l’enseignement est particulièrement
important et justifie souvent très 
largement l’investissement réalisé. 
En effet, l’impact sur la concentration
de l’auditoire a été démontré par
diverses études, si l’on compare un
traditionnel tableau ou un système de
projection statique de films transparents
avec un vidéo-projecteur qui permet
de réaliser une présentation dyna-
mique. 
D’autre part, en s’affranchissant du
support du transparent, le conférencier
gagne en temps et en consommables,
puisqu’il ne lui est plus nécessaire de
réaliser une impression sur transparent,
et surtout parce qu’il peut à tout
moment modifier sa présentation, très
simplement et sans autre coût que le
temps (plus court) qu’il y consacre.
Dès lors que l’on dispose de plusieurs
vidéo-projecteurs installés, intervient

une problématique de gestion de
parc. Il existe désormais de nombreuses
solutions de connexion des appareils
à un réseau local, qui permettent
notamment au responsable technique
de surveiller la durée de vie restante
des lampes et le bon fonctionnement
du matériel installé.
Enfin, il peut être intéressant d’opter
pour des appareils disposant de 

fonctionnalités annexes, telles que le
“présentateur” (caméra intégrée pour
la projection d’une image filmée en
temps réel), le Wi-Fi (qui permet de
réaliser la présentation à partir d’un
ordinateur portable sans connexion
physique avec le projecteur), les 
lecteurs de cartes mémoire (qui auto-
risent de “transporter” la présentation
sur une simple carte mémoire), etc.
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> FORMATION • ENSEIGNEMENT

APPLICATIONS “METIERS”

Le secteur de la formation et de l’enseignement se

caractérise par un usage croissant des vidéo 

projecteurs. En la matière, on y constate des 

volumes d’achat extrêmement conséquents, du fait

d’une part de la baisse des prix moyens et, d’autre

part, de la formidable valeur ajoutée de la projection

numérique.

Toutefois, en dépit de la “banalisation” du produit,

des critères de choix persistent, qu’il importe de

prendre en considération en fonction des applica-

tions : le poids, la définition de l’image, la puissance

lumineuse, le taux de contraste, etc. ou encore les

fonctionnalités annexes (connexion sans fil, lecteurs

intégrés de cartes mémoire…) doivent répondre aux

besoins spécifiques de l’utilisateur final.

Surtout, du fait des multiples applications 

spécifiques de la vidéo projection (projecteur 

d’installation ou portable, projection d’images 

informatiques et/ou vidéo, contraintes d’environ-

nement, etc.), ces critères de choix ne revêtent pas

systématiquement la même importance selon les

cas (voir à ce sujet la partie consacrée aux 

applications et critères de choix pour les vidéo-

projecteurs, dans le premier chapitre de ce Guide).
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Cleverdis : Comment l'université Marc

Bloch organise-t-elle ses achats infor-

matiques ?

Abdelghani El Kadaoui : L'université 

fonctionne, depuis quatre ans maintenant,

selon un système de marchés et d'appels

d'offres. Nous devons évaluer, de façon

aussi objective et exacte que possible, les

besoins, rédiger un cahier des charges,

organiser la publicité, informer les candi-

dats (retenus ou non-retenus), assurer la

veille auprès des fournisseurs retenus et

suivre l'exécution des prestations. Les 

contrats que nous proposons sont valables

un an et renouvelables trois ans durant.

Nous avons différents “lots” ; les PC

assemblés avec écran, les PC de marques

et les portables, etc. Notre échelonnement

compte une petite dizaine de lots, avec

deux postes touchant aux systèmes

périphériques... dont les écrans. Chaque

lot connaît jusqu’à trois fournisseurs 

différents, qui sont départagés, en toute

transparence, par leur compétitivité et leur

réactivité... Nous demandons des devis, à

un rythme de deux fois par mois, et le

candidat (parmi les fournisseurs retenus) le

moins cher est sélectionné. Notre budget

annuel dédié à l'achat informatique peut

s'étaler de 700 000 à un million d'euros. 

> FORMATION • ENSEIGNEMENT

APPLICATIONS “METIERS”

Témoignage 
d’acheteur

Abdelghani
EL KADAOUI
Service Achat
Informatique

Université Marc BLOCH
Strasbourg
Service Commun d’Informatique 
de Gestion (S.C.I.G)
Tél : 03 88 41 73 21 

www.umb.u-strasbg.fr

Abdelghani El Kadaoui centralise tous les achats informatiques de 
l'université Marc Bloch. Le parc informatique de l'université est composé de
2 000 machines (PC et Mac). M. El Kadaoui est chargé de lancer les devis
(visés par le directeur, M. Jean-Claude Hauss), de commander, de recevoir
et de dispatcher les livraisons selon les besoins. L'avantage de ce poste,
reconnaît-il, est d'offrir un interlocuteur unique pour toutes les questions
d'achats informatique. Le pôle informatique est, par ailleurs, composé de
quatre techniciens et quatre ingénieurs qui travaillent à temps plein pour
faire fonctionner les ressources.

Strasbourg est, aujourd'hui, la ville universitaire la plus internationale après
Paris. Ses trois universités accueillent près de 40 000 étudiants. Dans cet

ensemble, l'Université Marc Bloch (anciennement l'Université des
Sciences Humaines) compte environ 13 400 étudiants, dont 24 % d'étrangers.
Son offre de formation couvre de très nombreux domaines des sciences
humaines : l'Université Marc Bloch regroupe dix composantes (huit unités
de formation et de recherche – UFR – et deux instituts à caractère spécifique
– Faculté de Théologie Protestante et Faculté de Théologie Catholique). 
Un projet multimédia s'est constitué au sein de l'Université Marc Bloch en
octobre 2001, avec pour objectif l'appropriation des Technologies de
l'Information de la Communication pour l'Enseignement (T.I.C.E.) par 
l'université, au service de ses missions de formation et de recherche.
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Cl : Quels sont vos besoins actuels en

périphériques d'affichage et êtes-vous

séduit  par les solutions d'écrans LCD ?

ALK  : Notre demande d'écrans est d'environ

200 à 400 par an, mais cela peut varier, et

même doubler selon les demandes (nous

avons notamment une section d'enseigne-

ment informatique qui peut exiger un

renouvellement de son parc, ce qui aurait

pour conséquence d'augmenter considéra-

blement nos moyennes). 

Aujourd'hui, pour un nouvel achat, nous

nous dirigeons à 90% vers les écrans LCD.

Ce qui a motivé notre choix est avant tout

le gain de place. Nous avons commencé

par équiper le service scolarité, où cette

solution s'imposait d'elle-même pour son

encombrement minimum. La durée de vie

et les aspects techniques propres à ces 

systèmes d'affichage n'ont pas été des 

éléments décisifs en matière de choix de

matériel. Le gain de place a été l'argument

choc avec également le repos des yeux

des utilisateurs... 

Cl : Quels sont vos critères déterminants

pour sélectionner un constructeur ?

ALK   : Pour choisir un constructeur plutôt

qu'un autre, le prix compte, naturelle-

ment, mais une fois cette sélection faite,

c'est surtout la capacité à réagir rapidement

à nos demandes qui fait la différence.

J'apprécie de pouvoir essayer les produits

avant de me décider. 

Les fournisseurs, qui favorisent bien

évidemment les constructeurs qui leurs

accordent les marges les plus conforta-

bles, nous prêtent volontiers du matériel.

Cela peut être déterminant dans nos choix

finaux. Rien n'est plus convainquant

qu'un essai en conditions réelles ! Si nous

avons besoin de 50 écrans dans un délai

bref, j'en fait la demande à mon fournisseur,

et c'est le constructeur le plus réactif qui

l'emporte. Nous possédons toute sorte de

marques différentes : NEC, Goldstar, Sony,

HP, etc. Je considère que toutes les marques

se valent, ou à peu près.

Cl : Avez-vous des attentes spécifiques

auprès des constructeurs ?

ALK : J'aimerais que les constructeurs

prennent le temps de nous contacter pour

savoir ce que nous pensons de leurs 

produits. Le suivi est quasiment inexistant.

De même, en ce qui concerne les 

nouveautés, nous sommes informés par

nos fournisseurs ou par nos propres

démarches de recherche sur le net. 

Les constructeurs ne s'investissent pas

dans la communication directe, ils sous-

estiment l'impact qu'une démonstration

pourrait avoir dans un amphi face à des

étudiants (acheteurs potentiels), professeurs

et personnels de l'université. 700 personnes

travaillent ici et toutes utilisent du matériel

informatique ! Et il ne faut pas négliger le

fait que si nous avons 40 à 50% de

matériel neuf, nous en avons donc tout

autant à renouveler prochainement...
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LES DECHETS D'EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET 
ELECTRONIQUES (DEEE)

Qu'est ce qu'un DEEE ou D3E ? 
Le sigle DEEE est employé pour parler
des déchets d'équipements électriques
et électroniques. Ceux-ci sont parfois
appelés PEEFV : produits électriques
et électroniques en fin de vie. 
Le sigle MEEPFV est également utilisé
pour désigner les matériels élec-
triques et électroniques profession-
nels en fin de vie.

Qu'appelle-t-on un produit blanc,
brun ou gris ? 
Les équipements électriques et
électroniques sont en général distingués
en 3 catégories :

• les produits blancs, qui comprennent
le gros électroménager
• les produits bruns, avec par exemple
les postes de radio et télévision, les
caméscopes et lecteurs DVD, les
chaînes hi-fi et instruments de
musique, 
• les produits gris, qui désignent les
équipements informatiques et de 
télécommunication : ordinateurs
imprimantes, photocopieuses, télé-
phones, répondeurs… 

Qui est responsable de l'élimination
des DEEE ? 
Aujourd'hui : pour les DEEE en pro-
venance des industriels, le dernier
détenteur, producteur du déchet, est
responsable de son élimination.

A compter du 13 août 2005 : la
responsabilité élargie du producteur
entrera en vigueur. Pour les DEEE en
provenance des industriels, deux cas
se présentent :
• le déchet est issu d'un produit
vendu avant le 13 août 2005 : dans ce
cas, le dernier détenteur est responsa-
ble de son élimination ; cela n'exclu
pas que le déchet puisse être repris
par le producteur dans un cadre
contractuel.
• le déchet est issu d'un produit
vendu après le 13 août 2005 : la
responsabilité du producteur du 
produit s'applique. Cependant, d'aut-
res modalités, telles que la responsa-

bilité du détenteur, peuvent avoir été
prévues par contrat, lors de la vente
de l'appareil.

LE CADRE REGLEMENTAIRE
SPECIFIQUE AUX DEEE 

Au niveau européen :

1•la directive européenne 2002/96/CE
du 27 janvier 2003, relative aux
déchets d'équipements électriques et
électroniques (directive DEEE), parue
au JOCE du 13 février 2003.
Introduisant le principe de la
responsabilité du producteur pour
les DEEE, cette directive leur impose
• pour les DEEE des ménages, au
moins le financement de la collecte à
partir du point de collecte, du trai-
tement, de la valorisation et de
l'élimination des DEEE, à
compter du 13 août 2005
• pour les DEEE des
professionnels, le
financement de la
collecte, du trai-
tement, de
la valorisa-
tion et de
l ' é l i m i n a -
tion non
p o l l u a n t e
des DEEE,
sauf si d'au-
tres accords
ont été conclus.

PROBLEMATIQUES LIEES 
A L’ENVIRONNEMENT ET AU RECYCLAGE

SAV & RECYCLAGE

Les informations suivantes sont extraites du site de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), qui a pour missions principales de développer le recyclage et la valorisation
des déchets ménagers et industriels, la maîtrise de l’énergie et la réduction des pollutions
atmosphériques. L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé
sous la triple tutelle des Ministères de l’Environnement, de l’Industrie et de la Recherche.

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter le site www.ademe.fr.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.



2•la directive européenne 2002/95/CE
du 27 janvier 2003 relative à la 
limitation des substances dangereuses
dans les équipements électriques et
électroniques, parue au JOCE du 13
février 2003. 
Elle introduit l'interdiction de 
l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements
électriques et électroniques : plomb,
mercure, cadmium, chrome hexava-
lent, PBB et PBDE, à compter du 1er
juillet 2006.

Au niveau français :

Il n'existe pas aujourd'hui de régle-
mentation spécifique aux produits
électriques et électroniques en fin de
vie en France. Cependant, avec l'a-
doption des directives européennes,
des travaux ont été engagés entre les
pouvoirs publics et les organisations
professionnelles sur le décret de
transposition, qui doit être publié
avant le 13 août 2004. Ce décret sera
accompagné de plusieurs arrêtés.

Dans l'attente de ce décret, certaines
réglementations environnementales
transversales s'appliquent déjà aux

produits électriques et électro-
niques :

• la restriction des
apports en centre d'en-

fouissement technique
aux seuls déchets ulti-

mes, à l'échéance
de juillet 2002

(Code de

l'Environnement). Une part importante
de DEEE, pouvant faire l'objet d'une
valorisation, ne sont pas considérés
comme des déchets ultimes. 
• la réglementation sur les déchets
dangereux, impliquant le traitement
séparé de certains composants 
d'équipements électriques et 
électroniques (tubes fluorescents,
condensateurs, relais au mercure,
tubes cathodiques). 
• les réglementations sur les émissions
polluantes des usines d'incinération,
qui entraînent des restrictions sur les
éléments incinérés. 
• le décret 99/374 du 12 mai 1999
relatif aux piles et accumulateurs
impose leur collecte séparée et leur
traitement (lien vers fiche piles et
accumulateurs).

Si vous détenez des déchets d'équi-
pements électriques et électro-
niques, vous êtes responsables de
leur devenir : Selon le code de 
l’environnement (art. L. 541-2) :
“Toute personne qui produit ou
détient des déchets, …, est tenue
d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination conformément aux
dispositions du présent chapitre,
dans des conditions propres à éviter
lesdits effets”.

Les professionnels générant des
déchets d'équipements électriques
et électroniques sont aujourd'hui
responsables de leur élimination.

La directive européenne relative aux
DEEE modifie ces responsabilités, en
introduisant notamment une respon-
sabilité du distributeur au stade de la
collecte des DEEE des ménages, et la
responsabilité élargie du producteur
pour la collecte (en partie), la dépol-
lution, le traitement, la valorisation.

> SAV & RECYCLAGE > PROBLEMATIQUES
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L’opération pilote menée par ELEN a
permis de dégager cinq principaux
enseignements :

1. L’IMPOSSIBILITE 
D’ANTICIPER LES COUTS 
DE FIN DE VIE 

La longueur de la durée de vie des
M.E.E.P. installés et leurs évolutions
constantes dans le cadre de leur
maintenance font que l’installation en
fin de vie qui est déposée est généra-
lement très différente de celle qui a
été installée jusqu’à 30 ans auparavant.
Ces multiples transformations rendent
quasiment impossible l’évaluation,
lors de la mise en marché, des coûts
relatifs à la fin de vie de l’installation.
De plus, l’expérimentation ELEN a

confirmé la diversité des situations de
dépose et d’enlèvement des installa-
tions ou sous-ensembles. Chaque
chantier ayant une configuration dif-
férente (tant en terme logistique que
quantitatif, contractuel ou encore
organisationnel) du fait des caracté-
ristiques du détenteur/utilisateur et de
son activité, le coût d’élimination des
M.E.E.P. installés en fin de vie ne peut-
être évalué qu’au cas par cas.
Enfin, ELEN a également montré que
la dépose et la logistique de collecte
représentent une part largement
majoritaire (au moins 70%) du coût
total de la fin de vie. C’est donc dans
les modalités de dépose, et encore
davantage dans la mise en place 
d’organisation de collectes efficaces
et optimisées, que se trouve les 

principales sources d’optimisation,
voire de réduction de ce coût dans les
années à venir. 
Ces différentes caractéristiques inter-
disent dans la pratique la possibilité
de chiffrer, au moment de la mise en
marché d’une installation, les coûts
d’élimination et de valorisation de
chacun des M.E.E.P. qui la constitue.
De même, elles interdisent d’affecter
ces coûts plus spécifiquement à l’un
ou l’autre de ses constituants.

2. LE ROLE CAPITAL DU
DETENTEUR FINAL

Aujourd’hui insuffisamment sensibilisé
sur l’opportunité d’une véritable 
gestion de l’élimination de ses

OPERATION PILOTE ELEN
MENEE EN REGION RHONE-ALPES

SAV & RECYCLAGE

Le texte suivant reprend les éléments d’un rapport de synthèse produit par l’association ELEN, 
portant sur une opération pilote de 2 ans (à compter du 1er novembre 2000, en Région Rhône-Alpes)
de suivi d’opérations d’élimination d’installations de matériels électriques d’usage 
professionnel. Son rôle était d’accompagner et d’assister, dans leur démarche d’élimination, des
entreprises volontaires détentrices de Matériels Electriques Electroniques Professionnels (M.E.E.P.)

en fin de vie. ELEN est une association loi 1901, parrainée par le GIMELEC (Groupement des 
industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés), la FGMEE

(Fédération des Grossistes de Matériel Electrique et Electronique), le SERCE (Syndicat des entreprises de
génie électrique) et le Syndicat de l’éclairage. Créée en septembre 2000 à l’initiative de nombreux 
professionnels de la filière électrique et avec le soutien de l’ADEME Rhône–Alpes et du Conseil Régional
Rhône–Alpes, elle a pour but de favoriser le développement de bonnes pratiques de gestion des M.E.E.P.
en fin de vie.
Les conclusions de ce rapport de synthèse sont particulièrement intéressantes pour les entreprises ayant
mis en place ou ayant pour projet de mettre en place une solution intégrée de système d’information
incluant des périphériques d’affichage digital. Elles mettent notamment en exergue le fait que les 
différents contextes d’élimination (dans les cas qui nous concernent : abandon d’un projet d’affichage
dynamique, renouvellement d’une installation, cessation d’usage de locaux…) donnent trop rarement lieu
à des prescriptions et des budgétisations spécifiques à cette élimination. Par ailleurs, au cours de la durée
de vie d’un tel projet, la composition originelle d’une installation est fréquemment modifiée, à la demande
de l’utilisateur, lors d’opération de maintenance ou encore lors d’éliminations réparties tout au long de la
vie de l’installation de fractions, de modules ou de composants des équipements qui la constituent.

ENSEIGNEMENTS MAJEURS DE L’OPERATION PILOTE
MENEE PAR L’ASSOCIATION ELEN 

EN REGION RHÔNE-ALPES

www.cleverdis.com
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M.E.E.P. installés (séparée de celle des
autres déchets ou des ouvrages qui
les incorporent), le détenteur final
joue pourtant un rôle capital pour
leur devenir.
Lui seul est témoin et décideur de 
l’évolution de l’installation et, à ce
titre, peut mettre en œuvre (ou faire
mettre en œuvre par ses prestataires
maintenanciers et installateurs) la tra-
çabilité de la composition d’une
installation au cours de sa durée 
d’exploitation. Il a en particulier le
pouvoir de décision et de prescription
sur l’orientation du M.E.E.P. en fin de
vie, sur le choix du prestataire, sur le
cahier des charges d’élimination
(clauses de traçabilité, extraction DIS,
éventuel choix des filières, etc.) et sur
l’allocation des ressources budgétaires
nécessaires.
Les pratiques actuelles du détenteur
final trouveraient un bénéfice certain
dans une assistance pour l’élaboration
de cahiers des charges lors de la
contractualisation avec ses prestataires
au moment de la fin de vie, à 
l’identification des filières (en le 
sensibilisant sur le risque potentiel
que contiennent certaines pratiques),
ainsi que dans la proposition de
grilles d’audit, de guides pratiques ou
encore de formations.
Ceci est un premier levier d’améliora-
tion en faveur d’une généralisation
des “bonnes pratiques” de fin de vie.

3. LES NECESSAIRES 
PROMOTIONS, 
DU DEVELOPPEMENT ET 
DE LA QUALIFICATION 
DES FILIERES

Le détenteur et les autres acteurs de la
fin de vie (installateurs, ensembliers,
maintenanciers, etc.) n’ont pas
aujourd’hui suffisamment de visibilité
sur les filières d’élimination des

M.E.E.P.. Un grand nombre de 
pratiques cohabitent mais elles 
manquent de transparence et de 
formalisation.
La mise en place, avec l’aide des 
pouvoirs publics, de référentiels 
communs, définissant les critères 
d’évaluation techniques, environne-
mentaux et économiques des filières,
permettrait d’accompagner et de 
promouvoir le développement (quali-
tatif et quantitatif) des systèmes 
existants, sans les brider en en 
imposant de nouveaux.
Des réflexions sur ces référentiels
communs ont d’ailleurs été récemment
lancées par le Ministère de
l’Economie, des Finances et de
l’Industrie sur proposition de 
l’association ELEN et en collaboration
avec la SCRELEC (Société de collecte
et de recyclage des équipements 
électriques et électroniques). 
Cette initiative constitue un deuxième
levier de progrès.

4. L’IMPLICATION NECES-
SAIRE ET COMPLEMENTAIRE
DU CONSTRUCTEUR

Le constructeur joue un rôle primordial
pour informer les utilisateurs (et/ou
les autres clients) sur les substances
réglementées que contiennent les
produits qu’il commercialise. De par
son expérience industrielle, il peut
participer aussi bien à l’information
des détenteurs qu’à la structuration
des filières au bénéfice de ses clients
et de l’environnement.
Il peut également concourir à 
l’amélioration de la performance
environnementale du produit dans le
domaine du recyclage et de la valori-
sation dans le cadre de partenariats
techniques.
Il semble alors opportun de pouvoir
disposer d’outils informatiques per-

mettant d’assurer en permanence le
suivi et l’actualisation des correspon-
dances “qualifications produits/carac-
téristiques filières d’éliminations” (en
terme de logistique, d’acteurs, de
coûts ou de technologies). Bien que
nécessitant des développements 
ultérieurs, la base de données 
élaborée par ELEN pourrait constituer
un support d’initiatives et de ressour-
ces dans ce sens.
Un troisième levier de progrès serait
donc l’étude et la mise en œuvre
d’outils d’accompagnement informa-
tiques nouveaux.

5. LA POSITION PRIVILE-
GIEE ET INCONTOURNABLE
DU PRESTATAIRE DE MAIN-
TENANCE

Le prestataire de maintenance (instal-
lateur, maintenancier spécialiste ou
généraliste, etc.) est naturellement en
contact direct et quotidien avec le
détenteur final.  Il intervient sur les
M.E.E.P. installés, pour des opérations de
maintenance, rénovation ou encore
de modernisation. 
Il recueille le plus souvent les sous-
ensembles déposés et apparaît donc
comme une interface privilégiée du
détenteur final au moment de la fin
de vie des M.E.E.P. dont il assure la
désinstallation partielle ou totale. Son
rôle de sensibilisation et de conseil,
ainsi que de relais vers les filières 
d’élimination est alors incontournable. 
Il constitue donc un quatrième levier
absolument central à actionner,
notamment pour relayer directement
les initiatives des constructeurs.

L'Association ELEN
11-17 rue Hamelin

75783 PARIS Cedex 16
Tél. : 01 45 05 70 71
Fax : 01 47 04 68 57

> SAV & RECYCLAGE > ELEN
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Cleverdis : Quel est votre domaine 

d'activité et dans quel cadre intervenez-

vous en ce qui concerne le SAV ?

Christian Blondel : Depuis près de 20 ans,

NSE Service est spécialisée dans le traitement

de la garantie des constructeurs en 

informatique, électronique, automatisme

et électronique grand public. Notre

indépendance et notre couverture interna-

tionale nous classent dans les 3PSP (Third

party service providers). Nous sommes

particulièrement présents sur le marché de

l’affichage, tant dans le monde de l’infor-

matique que de l’électronique grand public.

Nos services s’adaptent en fonction des

produits et des niveaux d’utilisateurs. Pour

l’informatique professionnelle comme

domestique, nous intervenons essentielle-

ment sur le site utilisateur, soit par un

échange du produit en panne, soit par un

enlèvement et une livraison après réparation.

Au niveau de l’électronique grand public

(Plasma, LCD TV…) il existe des dif-

férences. Nous sommes dans la plupart

des cas en relation avec le distributeur

pour les produits de moyenne et de petite

taille tandis que, pour les produits de

grande taille (33’’ et plus), nous inter-

venons de plus en plus directement sur le

site utilisateur.

Cl : Selon votre expérience, que pouvez-

vous dire des taux de pannes globalement

constatés dans le domaine des moniteurs ? 

Ch. B : Il est très difficile de répondre à cette

question. Les taux de pannes varient en

fonction des produits et des choix de services.

Il est facilement compréhensible que le

niveau de panne est impacté en fonction des

choix de tube ou de panneaux, et de l’archi-

tecture technique du produit. De même on

constatera que le taux de panne sera plus

élevé pour un écran qui bénéficie d’une

garantie sur site client que pour un écran qui

nécessite un retour en atelier de réparation.

D’une façon générale nous pouvons 

confirmer que les taux de panne sont en

constante diminution au fur et à mesure que

l’électronique a pris le pas sur l’analogique

et avec l’arrivée des panneaux LCD ou PDP

au détriment du tube.

Cl : Et en ce qui concerne les écrans de

grandes tailles ?

Ch. B : La taille de l’écran n’a pas beaucoup

d’incidence sur le taux de panne. Mais il

existe des problèmes d’appréciation de la

qualité de l’affichage ou des problèmes qui

n’ont souvent rien à voir avec la garantie des

constructeurs. 

Les problèmes interviennent plus souvent

pendant les transports, l’installation ou du

fait du non-respect des recommandations

d’utilisation.

Cl : Quelles sont les différentes politiques

des constructeurs en matière de pixels

défectueux ?

Ch. B : Là aussi il est difficile de répondre,

car entre les produits informatiques et 

électroniques grand public il y a des écarts

d’appréciation et de choix tactique. 

Il n’y a pas de standard réellement arrêté et

que chaque constructeur essaye d’adapter sa

stratégie au mieux, entre la satisfaction des

clients et les conséquences financières qui

en résultent. 

D’autre part, la tolérance de pixels 

manquants est admise en fonction de leur

emplacement sur l’écran.

Cl : Constatez-vous pour les écrans de

grandes tailles et les plasmas des dysfonc-

tionnements liés à une mauvaise utilisation

(poussière, ventilation, etc.) ?

Ch. B : Le marché des écrans de grande

taille est encore récent.

De même l’évolution technique rapide des

produits ne permet pas de confirmer cette

remarque. 

Comme évoqué précédemment, nous 

pouvons toutefois constater que du fait du

poids et de l’encombrement des produits de

grande taille nous intervenons d’une façon

significative pour des problèmes qui n’ont

rien à voir avec la garantie constructeur. 

Ce qui nous conduit à proposer d’autres

alternatives de services aux clients 

utilisateurs.

Christian 
BLONDEL
Directeur Commercial Europe
Pôle Services

NSE Services (Vichy)
Z.I. La Tour d'Abrest 
03200 Abrest
Tél : 04 70 59 32 77 
Fax : 04 70 59 53 97

www.nse-groupe.com 

Christian Blondel a commencé sa carrière chez Olivetti, puis SMO
et Matra. Il évolue ensuite vers la maintenance et fonde K-litex en 1993,
une société spécialisée dans la réparation d’écrans. En 1997 K-litex s’est rat-
taché au Groupe Teleplan. Depuis 2002 Christian Blondel a rejoint le
Groupe NSE, où il est en charge du développement commercial au niveau
européen du pôle Services.

Fondée en 1983, NSE Services est spécialisée dans le traitement de la
garantie de constructeurs en Informatique, Electronique, Automatisme et
Electronique grand Public au niveau européen. 
Pour l’ensemble de son portefeuille client, NSE traite plus de 30 000 
réparations par mois. Son principal domaine d’expertise se situe dans le
service et la réparation de produits  (P.C. & PC portables, cartes électro-
niques, moniteurs, imprimantes…)
Depuis 2001, l’entreprise s’est ouverte au marché de l’Electronique grand
public avec une expérience confirmée dans la réparation de panneaux
LCD, LCDTV et PDP. 
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AGENDA
LES SALONS EN FRANCE ET EN EUROPE

Acheteurs et constructeurs se posent
tous la même question : à quel salon
faut-il participer ? Il ne s’agit en effet
pas de “se promener” sur un salon,
mais bel et bien de consacrer ses res-
sources (temps, argent…) à des évé-
nements qui permettent de véritable-
ment “faire du business”. Chacun
souhaite en effet faire son métier : les
constructeurs désirent rencontrer les
acheteurs pour leur présenter des
solutions et vendre, tandis que ces
mêmes acheteurs attendent que leur
soient proposées les solutions adap-
tées aux besoins précis de leur entre-
prise, pour pouvoir acheter.
Plus que jamais, l’approche du mar-
ché en termes de “solutions” est
essentielle. Cela se traduit notam-
ment par le développement de salons
“verticaux”, où le constructeur de
matériel d’affichage côtoie l’intégra-

teur et le fournisseur de solutions… et
où l’acheteur peut obtenir une vision
d’ensemble des problématiques qui
le concernent. De même, le SATIS
(voir interview page ci-après) a fonda-
mentalement évolué pour répondre à
ce besoin, tandis que le succès de la
deuxième édition de SmartEvent
organisé par Cleverdis les 1er et 2 juin
2004 à Monaco démontre la volonté
des acheteurs et des constructeurs de
se rencontrer dans un contexte 
privilégié, propice au dialogue et aux
affaires.

VISUAL COMMUNICATION
EUROPE
Paris EXPO, Porte de Versailles 
15, 16, 17 septembre 2004
Site Web : www.visualparis.com
Visual communication se définit
comme le carrefour de tous les sec-

teurs de la communication visuelle.
Cela inclut donc les solutions d’affi-
chage digital (à usage de PLV, de
communication d’entreprise, etc.).

EQUIP’HOTEL
Paris EXPO, Porte de Versailles
23, 27 octobre 2004
Site Web : www.equiphotel.fr
Ce salon constitue une référence
mondiale dans le domaine de l’hôtel-
lerie-restauration. Les solutions d’é-
crans TV dans les chambes d’hôtel, de
systèmes de Pay-TV, d’accès internet
(notamment Wi-Fi) pour la clientèle,
d’animation multimédia dans les
halls d’hôtels et centres de congrès…
seront présentés sur ce salon.
A cette occasion, CLEVERDIS, parte-
naire d’Equip’Hôtel, publiera un
“SmartReport Hôtellerie-Restauration
& Centres de Congrès”.

SATIS
Paris EXPO, Porte de Versailles 
3, 4, 5 novembre 2004
Site Web : www.satis-expo.fr
(voir page suivante)

A quel Salon
faut-il participer ?

Site Web : www.smartevent.com

SmartEvent est un lieu unique de ren-
contre et de débat entre les acteurs
majeurs de l’industrie de l'affichage
vidéo (fabricants et revendeurs 
spécialisés grands comptes) et les
acheteurs grands comptes. C’est aussi
une convention destinée à faciliter
l’information de ces acheteurs, en
leur offrant un concentré d’information
sur : les produits et leurs applications
en milieu professionnel, l’état du
marché, l’évolution des technologies
et des prix, les méthodologies de calcul
du Retour sur investissement (ROI),

ainsi que du Coût total de possession
(TCO). Surtout, l’organisation autours
d’”ateliers métiers” permet de rassem-
bler, pour chaque secteur professionnel
(hôtellerie-restauration, points de
ventes, transports publics, banque-
assurance, formation-enseignement,
etc.), les constructeurs et fournisseurs
de solutions venus apporter des
réponses aux attentes des acheteurs.

Les prochaines conventions 
SmartEvent :

• SmartEvent 
Northern & Central Europe, 
1ère édition à l’occasion du CeBIT à
Hanovre, du 10 au 16 mars 2005

CLEVERDIS organise, sur son stand au
CeBIT, la première édition d’un
SmartEvent Allemagne. Au programme :
analyse du marché, conférences “solu-
tions métiers”, témoignages d’acheteurs,
rencontre avec des constructeurs et pres-
tataires spécialisés.

• SmartEvent Southern Europe
3ème édition, Paris, septembre 2005 
(en parallèle du MedPI)

©
 D

.R
.
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SATIS 
LES SALONS EN FRANCE ET EN EUROPE

Cleverdis : Quelles sont les évolutions
de l'édition 2004 du SATIS, par rapport
à celle de l'année dernière ?

Véronique MARKARIAN : Plus qu'une
simple vitrine technologique qui 
présente du matériel, le SATIS 2004
est le salon où l'on vient découvrir et 
trouver des solutions complètes 
adaptées à ses besoins… donc un
salon qui sait associer matériel et
contenu. 
Avec cet objectif d'apporter à nos 
visiteurs les réponses les plus 
pertinentes, le SATIS 2004 s'articule
autour de 3 thèmes, une journée étant
dédiée à chacun d’entre eux :
3 novembre - La journée des direc-
teurs techniques
4 novembre - La HD et le cinéma
numérique
5 novembre - Les solutions audio-
visuelles en entreprise.

Cette 3ème journée est plus particuliè-
rement dédiée aux marchés de 
l'affichage dynamique, avec une
matinée axée autour de deux thèmes :
le marché (analyse, évolutions et 
perspectives) d’une part, et la techno-
logie (état actuel, limites et progrès

attendus) d’autre part. Nous recevons
à ce titre des intervenants de notoriété
internationale.

Par ailleurs, la sectorisation mise en
œuvre cette année au SATIS est 
destinée à en faciliter la visite et 
permettra à chacun de trouver, 
rapidement et simplement, les infor-
mations et les réponses qu'il est venu
chercher. Le SATIS aborde ainsi les
cinq thèmes/secteurs suivants : Audio,
Multimédia, Production, Broadcast,
ainsi qu’Affichage Dynamique.

J’ajoute que le 4 novembre, le SATIS
organise sa grande soirée : La nuit de
la HD, qui se tiendra dans la salle
Equinoxe de l'Aquaboulevard et
constituera un événement fédérateur
pour toute la profession.

Cl : Concernant la partie “Affichage
dynamique” du salon, que pourra y
trouver l'acheteur en quête de solu-
tions pour son entreprise ?

VM : A la différence des salons de
type verticaux, les exposants du SATIS
présentent des solutions audiovisuelles
conçues spécifiquement  pour répondre

aux nombreuses attentes du monde
de l'entreprise : équipement de salle
de conférences, visioconférence, for-
mation, etc.

Cl : Cette évolution vers une problé-
matique “solutions” plaide pour les
salons verticaux : a contrario, quelle
est la valeur ajoutée d'un salon hori-
zontal tel que le SATIS ?

VM : Aujourd'hui les produits d'affi-
chage sont les mêmes quelque soit le
marché (grand public ou professionnel).
En revanche, les réseaux de distribution,
eux, sont différents selon que l'on 
s'adresse au grand public ou à 
l'entreprise. Les solutions logicielles
sont elles aussi adaptées à des
demandes précises et spécifiques. 
De de fait, le SATIS offre une vision
globale d'un marché, contrairement
aux salons de niches ou verticaux,
plus spécialisés dans un secteur spé-
cifique. 
Cette perspective générale et complè-
te que propose le SATIS est une valeur
ajoutée indiscutable et appréciée,
permettant d’appréhender toute la
chaîne de l'audiovisuel “de la pro-
duction à la diffusion d'images”.

Le SATIS, Salon des Technologies de l’image et du Son, se déroule au
Palais des Expositions de la Porte de Versailles du 3 au 5 novembre
2004. Ce salon “horizontal” s’intéresse notamment aux problématiques
d’affichage dynamique et dédie sa troisième journée aux “solutions
audiovisuelles en entreprise”. CLEVERDIS, partenaire du SATIS, sera
présent à cette occasion.

3 questions
à Véronique MARKARIAN,
Commissaire du Salon

Anne-Christine Rebelle
Responsable communication
SATIS / Reed Expositions France

Tél. + 33 1 41 90 46 90 
Fax + 33 1 41 90 48 29

anne-christine_rebelle@reedexpo.fr

SATIS  
du 3 au 5 novembre 2004
Inscription en ligne sur le
site : www.satis-expo.com
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Dell
Thierry Labbé, Directeur général
7, rue Eugène et Armand Peugeot 
92563 Rueil Malmaison
Tél : 01 55 94 72 54
www.dell.fr

Digital Projection
Richard Marples
European Sales Manager
Greenside Way, Middleton
M24 1XX Manchester, 
Grande Bretagne
Tél : +44 161 947 33 11 
ou +44 161 947 33 00 (standard)
rmarples@cdigitalprojection.co.uk
www.digitalprojection.co.uk

Eizo importé par Feeder
Louis Aloccio, Gérant
La Bastide Blanche BP 78
13742 Vitrolles cedex
Tél : 04 42 15 84 00
laloccio@feeder.fr
www.eizo.fr

Elo TouchSystems
Evelyne Berger
Directrice France 
& Grande-Bretagne
3, avenue du Canada 
Parc Technopolis
91966 Les Ulis
Tél : 01 69 18 83 60
eberger@elotouch.com
www.elotouch.com

Epson France
Frédéric Haton
Responsable marketing
68 bis, rue Marjolin - BP 320
92305 Levallois Perret cedex
Tél : 01 40 87 37 37
haton@epson.fr
www.epson.fr ou www.easymp.fr

Equipements Scientifiques
Simon Le Guen
Responsable marketing 
& communication 
127, rue de Buzenval  BP 26
92380 Garches
Tél : 01 47 95 99 52
inf@es-france.com
www.es-france.com

Ergotron France
Christophe Clerc-Renaud
Directeur commercial
44, rue du Louvre - 75001 Paris
Tél : 01 44 88 58 58
info.te@ergotron.com
www.ergotron.fr

Formac France
Ben Gayer, Gérant
7, rue des Artisans - BP 3
67550 Vendenheim
Tél : 03 88 81 82 94
ben@formac.fr
www.energy-micro.com 

Fujifilm
Renaud Thierry
Directeur marketing
Laurent Audry
Directeur Marketing Professionnel
2, avenue Franklin
78186 Saint-Quentin-En-Yvelines
Tél : 01 30 85 65 24 
fujifilmfrance@fujifilm.fr
www.fujifilm.fr

Barco SA
Alain Rémond
Directeur
6, bd de la Libération
ZA  Urbaparc 1
93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 13 59 00
www.barco.fr

Belinea - Maxdata
Philippe Gounine
Directeur général
1, rue du Gévaudan - Sìlic 1726
91017 Lisses cedex
Tél : 01 69 11 29 90
philippe.gounine@maxdata.com
www.maxdata.com

Canon France SA
Gérard de Carville
Directeur adjoint département 
marketing produits et e-stratégie
102, avenue du Général de Gaulle
92257 La Garenne Colombe cedex
Tél : 01 41 30 15 15
gerard_de_carville@cci.canon.fr
www.canon.fr

Canopus via AV2P
Patrick Arnoux
Gérant
14, rue Benoît Malon
92150 Suresnes
Tél : 01 41 44 00 00
contact@av2p.com
www.av2p.com

Christie Digital System
Dale Miller
Directeur général
Viewpoint 200-Ashville Way
RG41 2PL Wokingham
Grande Bretagne
Tél : +44 118 977 8000
dale.miller@christiedigital.com
www.christiedigital.com

Conrac France
Patrick Heurtaux
Directeur Conrac France
Tél : 01 30 35 06 34
patrick.heurtaux@conracfrance.fr ou
info@conracfrance.fr
www.conrac.de 

CTX importé par Idéal Vision
Pierre Couvreur
Directeur général
95, boulevard Berthier
75017 Paris
Tél : 01 34 18 55 10
pierre.couvreur@wanadoo.fr
www.idealvision.fr

Daewoo Telecom Europe
Akim Fellahi
Directeur commercial & directeur
des opérations  
22, avenue des Nations BP 50412
95944 Roissy Charles de Gaulle
cedex
Tél : 01 48 63 15 50
a.fellahi@dte.fr
www.dte.fr

Davis importé par Comil
Patrice Bernard, Gérant
4, avenue de la Résistance BP 1
92370 Chaville
Tél : 01 47 50 89 40
info@comil.com
www.comil.com

3M Dept Systèmes Visuels
Guy Labussière
Directeur commercial
Franck Perrier, Directeur Marketing
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 30 31 65 75
glabussiere@mmm.com
fperrier@mmm.com
www.mmm.com

3M Touch Systems
Jean-Yves Tuduri
Directeur ventes & marketing 
France et Benelux
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 30 31 61 61
jtuduri1@mmm.com
www.3mtouch.com

ACER Computers France 
Kevin O’Donoghue
Directeur division retail 
Paris Nord II
Ilôt 66, rue des Vanesses
BP 40005 Villepinte
95911 Roissy Charles de Gaulle cedex  
Tél : 01 48 17 40 40 
kevin_odonoghue@acer-euro.com
www.acer.fr

Adi Germany Gmbh
Gerd de Hann, Directeur général
Julius Bahnberger Strasse 11
28279 Brenen - Allemagne
Tél : 0049 421 83 90 800
vertrieb@adi-deutschland.com
www.adifrance.com

Aoc
Bernd Maja
Producktmanager
Doreen Neumann
Directrice marketing
Lahnstrasse 86 a
12055 Berlin - Allemagne
Tél : +49 306 684 141 
ou +49 306 869 097 (standard)
bernd.maja@aoc-europe.com
dorenn.neumann@aoc-europe.com
www.aoc-europe.com

Apple
Marie Claire Pascal
Directeur Marketing
12, avenue de l’océanie
ZA de Courtaboeuf
91956 Les Ulis cedex
Tél : 01 69 86 34 00
pascal.mc@euro.apple.com
www.apple.com/fr

ATI Technologies
Pierre Laine
Responsable Marketing France
Bel Air Building 
58, rue Pottier
78150 Le Chesnay
Tél : 01 39 23 85 40
plaine@ati.com • www.atich.com

Axess Technology
Philippe Mulbert
Directeur commercial 
3-5 rue du Jura
Bâtiment Toky- Silic 586
94663 Rungis cedex
Tél : 01 49 78 88 88
philippe.mulbert@axess-
technology.com
www.axess-technology.com

Fujitsu Siemens Computers S.A.S
Antoine Henocq
Directeur général de l’entité française
Immeuble Colonnadia Paris Nord 2
229, rue de la Belle Etoile
BP 50027 Roissy en France
95946 Roissy Charles De Gaulle  cdx
Tél : 01 49 89 75 00
antoine.henocq@fujitsu-siemens.com
www.fujitsu-siemens.fr

Hercules
Christophe Urbanik
Chef de produits
BP 2, 56204 La Gacilly cedex  
Tél : 02 99 08 90 88
curbanik@guillemot.fr
www.hercules.com 
ou www.guillemot.com

Hitachi Europe SAS
Fabrice Estornel
Responsable marketing
4, allée des Sorbiers BP 45 
69671 Bron cedex
Tél : 04 72 14 29 70
fabrice.estornel@hitachi-eu.com
www.hitachi-eu.com

HP
Heike Weiss
Resp. développement des ventes
80, rue Camille Desmoulins
92130 Issy Les Moulineaux
Tél : 01 57 62 51 79
heike.weiss@hp.com
www.france.hp.com

Hyundai Image Quest
Alain Kestler
Directeur général
30, rue de l’industrie
92500 Rueil Malmaison
Tél : 01 55 47 26 60
alain@hyundaiq.com
www.hyundaiq.com

IBM France - Division PCD
Elisabeth Laisné
Responsable marketing France
Tour Descartes
2, avenue Gambetta, La Défense 5
92066 Paris La Défense cedex 50
Tél : 01 49 14 58 80
elisabethlaisne@fr.ibm.com
www.pc.ibm.com/monitors

Iiyama France
Adrien Mangé
Les Fontaines Giroux II
5, rue des Frères Lumière
94354 Villiers Sur Marne cedex
Tél : 01 49 41 43 00
amange@iiyama.fr
www.iiyama.com/fr

Infocus
Valery Giorza
Responsable marketing
21 G, rue Jacques Cartier
78 960 Voisins Le Bretonneux
Tél : 01 39 44 11 72
valery.giorza@infocus.com
www.infocus.com

Ixam
Yves Cunow, Directeur général
Rue du Gros Murger BP 58 - Eragny
95612 Cergy Pontoise cedex
Tél : 01 34 30 26 66
infos@ixam.fr
www.ixam.fr
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JVC France SA
Jean-Paul Bertholier
Directeur commercial professionnel
1, avenue Eiffel
78422 Carrières-sur-Seine cedex
Tél : 01 61 04 11 11
thierry.navennec@jvc.fr
www.jvc-europe.com

Kodak
Hervé David
Responsable distribution
26, rue Villiot
75594 Paris cedex 12
Tél : 01 40 01 30 00
herve.david@kodak.com
www.kodak.com

LG Electronics
Joël Douarinou
Responsable comptes stratégiques
nouveaux produits   
Paris Nord II, 22, avenue des Nations
BP 50372 Villepinte
92942 Roissy Charles De Gaulle cdx
Tél : 01 49 89 89 49
jdouarinou@lge.com
www.lge.co.kr

Matrox France
Vincent Creste
Responsable relation presse 
et partenariat
2, rue de la Couture Silic 225
94528 Rungis cedex
Tél : +33 1 45 60 88 78
matrox.france@matrox.com
www.matrox.com

Mitsubishi Electric Europe
Sandrine Nessi
Resp. electronic visual syst.
25, boulevard des Bouvets
92741 Nanterre cedex
Tél : 01 55 68 55 00
sandrine.nessi@fra.mee.com
www.mitsubishi-display.com

MSI
Frédéric Kechiche
Responsable marketing
12, boulevard de Strasbourg
Z.I Gustave Eiffel
77 600 Bussy-Saint-Georges
Tél : 01 64 76 49 45
frederic.kechiche@msi-computer.fr
www.msi-computer.fr

NEC France SA
56, rue des Hautes Pâtures
92024 Nanterre
Tel 01 46 49 46 49
www.nec.fr

NEC-Mitsubishi Electronics Display
France
Michel Jacob, Directeur général
Le Vermeer
37, rue Adam Ledoux BP43
92404 Courbevoie cedex
Tél : 01 55 70 28 70
michel.jacob@fr.nmvs.com
www.fr.nmvs.com

Nikon France
Bernard de La Peyrière
Responsable de groupe marketing
191, rue du Marché Rollay
94504 Champigny-sur-Marne
Tél : 01 45 16 45 63
bernard.delapeyrière@nikon.fr
www.nikon.fr

Nvidia
Serge Lemonde
Directeur marketing Europe du Sud,
Moyen-Orient et Afrique
14, place Marie-Jeanne Bassot
92300 Levallois Perret
Tél : 01 55 63 84 10
slemonde@nvidia.com
www.nvidia.com

Olympus
Kenny Suzuki
Directeur division grand public
74, rue d’Arcueil - Silic 165
94533 Rungis cedex
Tél : 01 45 60 23 00
kenny.suzuki@olympus.fr
www.olympus.fr

Optoma France
Thierry Millet
Directeur général
89, rue du Gouverneur Général Eboué
92136 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 41 46 12 20
t.millet@optoma.fr 
ou optoma@optoma.fr
www.optoma.fr

Oray
Pascal Fleury
Chef des ventes
BP 47 Chemin de Beaurepaire
91412 Dourdan cedex
Tél : 01 64 59 94 54
pascal.fleury@oray.fr
info@oray.fr
www.oray.fr

Panasonic France SA
Luis Afonso, Chef de groupe junior
70, avenue du Président Wilson
93218 Saint-Denis-La Plaine
Tél : 01 49 46 43 00
luis.afonso@panasonic.fr
www.panasonic.fr

Philips
Yann Guiho
Buisness manager moniteurs
64, rue Carnot, BP 301
92156 Suresnes cedex
Tél : 01 47 28 67 90
yann.guiho@philips.com
www.pcstuff.philips.com

Pioneer France SA
Olivier Humbaire
Directeur commercial et marketing
6, avenue des Marais
95816 Argenteuil cedex
Tél : 01 39 96 60 00
ohumbaire@pioneer.fr
www.pioneer.fr

Plus - Importé par Acco
Alain Fleuret 
Responsable techniques produits
marketing 
4, rue Ampère 
91430 Igny ZAI 
Tél : 01 69 85 89 29
afleuret@acco.fr

Procolor/Projecta
Peter de Kroon, Directeur général
44 – 48, rue Louveau
92324 Chatillon cedex
Tél : +31 495 580 858
kroon@projecta.nl
www.projecta.com

Samsung Electronics France
Emmanuel Herbreteau
Chef de produits
Division informatique
56, Quai de Dion Bouton
92806 Puteaux cedex
Tél : 01 55 68 40 00
eherbret@samsung.co.kr
www.samsung.fr

Sharp Electronics France
Guillaume Villecroze
Responsable marketing
22, avenue des Nations
Paris Nord II - BP 50094
95948 Roissy Charles de Gaulle cdx
Tél : 01 49 90 34 00
g-villecroze@sef.sharp-eu.com
www.sharp.fr

Sony France
Marc Toquebieau
Directeur division IT
Division Personal Network - AP: B429
75831 Paris cedex 17
Tél : 01 55 90 40 00
marc.toquebieau@eu.sony.com
www.sony-cp.com

Synelec Télécom Multimédia
Claude Mauduit
Chef de produit marketing
Zone Industrielle
12380 Saint-Sernin-sur-Rance
Tél : 05 65 99 67 44
claude.mauduit@synelec.fr
www.synelec.com

Thomson 
Pascal Vitet, Directeur marketing
46, Quai Le Gallo
92648 Boulogne cedex
Tél : 01 41 86 54 13
pascal.vitet@thomson.net
www.thomson.fr

Toshiba Systèmes (France) S.A.
Olivier Van Wynendaele
Responsable de département
Division électronique grand public
Département vidéo professionnelle
7, rue Ampère - BP 131
92804 Puteaux cedex
Tél : 01 47 28 23 45
ovanwynendaele@toshiba-tsf.com
www.toshiba.fr

Viewsonic France
Michel Grunspan
Vice-président des ventes Europe
Le Parc des Barbanniers
1, allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers
Tél : 01 41 47 49 00
grunspan@viewsoniceurope.com
www.viewsonic.com

Vity Technology
Mikaël Fauconnier
Directeur marketing
180, rue Pierre Landais
56850 Caudan         
Tél : 02 97 89 20 02
info@vity.com • www.vity.com

Wyse Carole Loux, Responsable
marketing & communication
Immeuble Mercure
6, Parc Club Ariane
78284 Guyancourt cedex
Tél : 01 39 44 00 44
infos@wyse.fr • www.wyse.fr
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