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REPÈRES^LESSERVICESSE RÉINVENTENT

AVIS
D'EXPERT

DESAPPLICATIONS
COLLABORATEURS

Dans une logique
BtoBtoC,
plus

de plus en

d'applications

digitales

permettent

aux entreprises

de

simplifier

l'accès

services

proposés

aux
aux

collaborateurs.
Explications

avec

Cyril

de

Dugué

Convergence.

Les immeubles et les entreprises développent de plus en plus de nouveaux
types d'aménagements et de services
spécialement conçus au départ pour le
bien-être des occupants. Mais le must
est de les connecter à ses collaborateurs au moyen d'une application digitale. Cenouvel outil modifie la relation entre le salarié et les différents
prestataires (restauration, conciergerie, fitness, propreté, accueil...) sur un
immeuble.

DESAPPLICATIONS

MULTIPLES

Tous les prestataires de services se sont
engouffrés dans cettebrècheet proposent
leurs applications. Ainsi, les prestataires
de restauration lancent leurs applications
améliorant l'expérience des convives
dans les restaurants d'entreprises. Ces
outils permettent de recharger son
compte, d'éviter les pics d'affluence du
restaurant, de consulter les menus du
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est le directeur

général

cié de Convergence,
de design

de services

domaines

du facility

ment, des services

asso-

cabinet
dans les
manageaux occu-

pants et de la restauration.
équipes

de Convergence

loppent

une approche

créative

pour améliorer

vices existants

Les
déve-

réaliste

et

les ser-

et en créer

de

nouveaux.
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POURCONNECTER
BÂTIMENTSET SERVICES
jour, d'obtenir des informations
relatives aux produits comme
les allergènes, de commander
son repas en avance grâce au
click and collect ou bien encore
de donner son avis sur un plat...
Certaines conciergeries proposent le même type d'expérience à travers un réseau de
meubles consignés et une application permettant de seconnecter à des commerçants locaux,
des services du quotidien, à des
services àla personne et des services de bien-être.
Mais l'augmentation des servicesdans un bâtiment provoque
une explosion des applications
qui entraîne un phénomène de
perte de repère pour le salarié...
Trop d'applications tue l'usage !
Le salarié peut vite se trouver
perdu s'il doit télécharger une
application pour chaque prestation, y intégrer ses données
bancaires, etc. et surtout risquerait d'avoir des fonctionnalités
d'usage très opposées au quotidien voire parfois peu intuitives.
Les professionnels de l'environnement detravail sevoient donc
contraints de changer de modèle
et se dirigent vers des solutions
plus complètes, offrant un accès
à de multiples services tout en
gardant la notion de bien-être
et de facilité d'usage. C'est sur
cecréneau que plusieurs applications ont vu le jour (Workwell
de Never Eat Alone, Cowork.io,
Ecwo de Cushman &Wakefield,

etc.). En parallèle, certains utilisateurs, comme BETC ou le
campus Orange, font le choix
de développer leur propre plateforme digitale pour leurs collaborateurs (voir encadré).

PLUS GLOBALEET
TRANSVERSE
Proposées par un prestataire
ou développées en propre, ces
nouvelles applications doivent
permettre de regrouper l'accès
aux services de l'immeuble au
sein d'une interface unifiée sur
smartphone. Qu'il s'agisse de
travailler, se déplacer ou tout
simplement vivre dans l'immeuble et aux alentours, un portail digital résolument orienté
utilisateur permettra d'avoir
réponse àtout. Cequi nécessite
de concevoir cette application
à partir des besoins et attentes
des collaborateurs, des aménagements, des services et desutilisateurs qui occuperont lebâtiment. Elle doit faire le pari de
réunir toutes les informations
utiles qui simplifient la vie de
l'occupant salarié (géolocalisation, demande d'intervention,
commande de services, réservation de restaurant, de cours
de sport, etc., tchat de petites
annonces, contrôle de la température, des stores, etc.) Elle
pourra aussi intégrer les applications spécifiques en fonction

•« ;

« Qu'il s'agisse
de travailler,
se déplacer ou tout
simplement vivre
dans l'immeuble
et aux alentours,
un portail digital
résolument orienté
utilisateur permettra
d'avoir réponse à tout. »

de la conception des espaces:
trouver son chemin, gérer et
réserver des lieux de travail et
dessalles deréunion en incluant
des informations en temps réel
sur l'occupation des salles. Sa
dimension communautaire avec
notamment l'option covoiturage
est un allié des entreprises qui
souhaitent ou ont déjà instauré
le mode collaboratif et solidarité entre salariés.

SOCIALE ET OUVERTEÀ
L'EXTÉRIEUR
Un immeuble de bureaux est
aussi un lieu où les salariés
passent une grande partie de

leur temps. Un lieu de vie qui
se doit d'être convivial, où l'on
mange, où l'on rencontre des
personnes, où l'on peut partager un café... La mise en place
d'une application peut aussi
accompagner cette «vie sociale
au travail ».
Elle pourra aussi servir de support à diverses communications
et autres campagnes de sensibilisation. Ainsi, on peut imaginer y retrouver des infos sur la
consommation du bâtiment, le
recyclage, etc.
Attachée à l'immeuble,
une
application digitale sur l'ensemble desservices et son environnement facilite l'accès aux
services du bâtiment mais aussi
de proximité. En effet, quand
on analyse la situation d'un lieu
donné, l'impression d'absence
de services utiles est bien souvent principalement imputable à
la méconnaissance de l'offre disponible sur le bâtiment et aux
alentours. Dans cette logique,
une application les rendant
visibles et accessibles présente
un avantage certain. Là encore,
l'idéal est de rassembler la plus
grande palette possible. En
quelques secondes, un utilisateur peut commander un repas
auprèsdu restaurateur et sefaire
livrer, comme il peut réserverun
restaurant s'il souhaite sortir,
se faire livrer un colis, demander un service de pressing, faire
laver sa voiture... ce qui ne *
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REPÈRES
^LES SERVICESSE RÉINVENTENT
COWORKING
Pour connecter

les usagers

de ses bureaux

à leurs bâti-

ments

et services,

a annoncé

organisé

Multiburo

un partenariat

l'application

ORANGEGARDENS
Une application

créée

d'Orange

avec

par les collaborateurs

à l'été 2015 permet
Gardens

aide à l'orientation

Citylity.

signalisation

d'accéder

d'un incident,

DESCIBLES MULTIPLES
En résumé il faut donc une
application
multiservices

à bon nombre

de services:

informations

de transport

évolutive réunissant un panel
de services pour mieux vivre
au bureau dont la cible d'utilisateurs sera:
- Les résidents (BtoC) : qui
devra y retrouver toute l'information et les services dont
il a besoin.
- L'entreprise (BtoB) : les interlocuteurs clés (secrétaire, chef

BETCCOMME
CASD'ÉCOLE

hackathon

du campus

sur le site grâce à des balises

et les moyens

•*•sera rendu possible quesi l'application est ouverte et permet
d'intégrer lesdivers besoins des
occupants.

lors d'un

aux utilisateurs

beacon,

sur les restaurants

à proximité

etc.

de département posséderont
des autorisations
à certains
services à travers un formulaire de commandes ou de
réservations nécessitant une
facturation directe au service
donneur d'ordre (petit déjeuner pour des formations, plateaux repas pour des réunions
de travail)
- Le client (BtoB) : il est important d'octroyer la possibilité
au signataire des contrats de
services d'accéder à toutes les
informations liées au contrat
Audit, contrats,
et autres
« data » permettant d'obtenir
un reporting de l'activité des
différents services.

BIEN PENSER
L'EXPÉRIENCE
«PHYGITALE»
Lors de son déménagement
tin dans les 18000
magasins

généraux,

propre application
aider

m

BETC a créé sa
pour les

leur tout

veau et gigantesque

bâtiment.

par BETC Digital

boration

à Pan-

des anciens

digitale

à apprivoiser

loppée

2

avec Schneider

se faire, l'entreprise
lisateurs
partant

ment,

avec

Déve-

plifier

la vie et leur faire

Electric,

du temps
mobile.

l'objectif

avec

silos, pourfaire

sur-mesure,

comme

un

restauration,

personnel,

véritable

et répond

aux

: trouver

de leur simgagner

un seul objet:

leur

Ils ont ainsi cassé tous

a été conçue

les plus essentiels

au sein du bâti-

nou-

en colla-

en

de leurs besoins pour modé-

générale

besoins

du dispositif

liser leur parcours

l'Application

assistant

a placé les uti-

au centre

travailler

ensemble

l'IT, les architectes,

responsables

du gymnase,

l'environnement

de travail,

les
la
les

les RH,
le ser-

un espace pour travailler, localiser un

vice juridique...

collègue

liser tous ces services chacun de leur

et même

manger

les repas de la Cantine
commandent

puisque

générale

via l'Application.

se

Pour

Plutôt que de digita-

côté, ils ont inventé
qui permet

un outil unique

de tout faire.

Pour créer des mètres carrés à valeur humaine, il faut
donc travailler sur toutes les
exigences de confort durablement pour les salariés à
travers un cadre de travail
agréable, des services incontournables et innovants ainsi
que des espaces adaptés aux
besoins de chaque i nd i v i duMoment de détente, réunion
informelle,
pause déjeuner,
etc. : pour lier l'ensemble,
une application digitale plus
globale a du sens. Mais pour
fidéliser, il faut faire adhérer

ces derniers grâce à des fonctionnalités
pertinentes
et à
une ergonomie intuitive
et
ludique. L'enjeu : imaginer les
différents parcours utilisateur
et «user journey »pour faire en
sorte que chacun accède facilement et rapidement aux contenus recherchés. L'application
se doit donc d'être intégrée
dans une stratégie omnicanale, alliant physique et digitale (phygitale).
Une stratégie omnicanale est
généralement
une réponse
aux attentes et évolutions des
comportements des consommateurs qui utilisent, soit successivement, soit simultanément, les différents
canaux
créés par un prestataire dans
son parcours de client: site
web, application,
point de
vente physique, email, SMS,
réseaux sociaux...
Un omniconsommateur
qui
veut tout à la fois :prendre une
info sur les réseaux sociaux, se
faire livrer à son bureau, mais
aussi retrouver en point de
vente : réservation, paiement,
réalisation sur-mesure de son
sandwich... Des attentes qui
se font également sentir en
entreprise, et auxquelles le
développement
de ce type
d'outils digitaux,
accompagné d'une réflexion globale
sur le parcours utilisateurs et
les différents besoins des salariés permettra de répondre, x
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