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CONSEIL & STRATÉGIE Ux/UI
CONCEPTION & réALISAtion
Booster l'impact du DIP System à travers le monde sur les 10 prochaines années .

/ Vica /
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Proposition de collaboration à destination
de Monsieur Stephane DUMONCEAUX
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Préparer l'avenir
/ Vica /

Ma compréhension du besoin.
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Un fort enjeu pour les 20 prochaines années .

L'entreprise S.I.D.E Industrie arrive à un point culminant de son existence.
L'innovation a toujours été au cœur de la société ces 30 dernières années. La technologie du DIP Système et ses
56 modèles ont prouvé leur performance, il est question de poursuivre et accélérer son déploiement sur les 5
continents tout en continuant d'innover.

Constat:

Les entreprises ne peuvent plus se permettre de "communiquer pour communiquer".
Il s'agit de préciser: Comment communiquer? Que communiquer? A qui? Et dans quel but?
Bonne nouvelle ! De nombreuses méthodologies et outils permettent cela.
En ce sens, il me semble être indispensable pour S.I.D.E Industrie de se forger une solide stratégie de
communication en phase avec sa capacité à innover afin que ses produits gagnent en visibilité auprès de ses
futurs clients.
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Toujours plus connectés
/ Vica /

Ma compréhension du besoin.
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Un produit en adéquation avec les enjeux vitaux :
Les pompes développées par SIDE Industrie ont un impact sur la Santé et l'Environnement à fortiori l'Humain.
Ce qui fait la force du produit peut aussi être une force dans la communication. Les pompes développées sont à
la fois complexes et simples .La complexité du produit ne soit pas un frein à son adoption, en ce sens, nous
veillerons à ce que la communication soit le plus simple et efficace possible.

Une communication en adéquation avec l'époque :
J'ai retenu de notre premier échange qu'il y a beaucoup de choses à dire de S.I.D.E Industrie et que ces choses à
dire ne sont plus à écrire car tout passe par l'image. En effet le niveau d'attention de ma génération et de celles à
venir est de plus en plus bref, d'où votre volonté d' Expliquer par l'image, par le mouvement des fluides, tout en
étant percutant à l'aide d'une communication affutée, par des animations, des vidéos , des tutoriels par exemple.
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aller plus loin !
/ Vica /

Ma compréhension du besoin.
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Le Savoir-faire en phase avec le " Faire-savoir" en terme d'expérience Utilisateur
Les modes de communication évoluent en permanence .
l'impact du produit DIP System pourrait être optimisé en mettant en phase:
- Le produit
- Les nouveaux outils et modes de communication
- Les utilisateurs

Des pistes en terme d'UX ( Expérience Centrée Utilisateur).
Il s'agira notamment de toujours utiliser la démarche itérative
De réaliser un audit global de l'existant.
De prendre en compte les retours utilisateurs
D'analyser les données
De mettre en place des KPI (Indicateurs clés de performance)
De faire de la veille technologique
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le rôle et la place
du design
Etre dans la course, Etre précurseur.

/ Vica /

le DESIGN
EST UN INVESTISSEMENT
MOYEN/LONG TERME
/ Vica /

Une motivation personnelle
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Je suis passionnée par mon métier. Consciente de ce qu'il peut apporter aux
projets et donc aux sociétés, ma satisfaction est de faire prendre conscience à
mes interlocuteurs de la puissance du design dans son approche globale.

Le DVI (Design Value Index) montre qu'en 10 ans, les sociétés qui ont intégré
le design à leur culture ont un résultat de 211% par rapport aux autres.
Nike, Whirlpool, Starbucks, IBM, Ford, etc... font partie de ces sociétés.

Il ne suffit pas d'avoir 1 designer
Nous parlons bien de culture d'entreprise. D'un process de conception ancré dans
les habitudes de tous les métiers. Pour cela il faut se former, prendre le temps de
comprendre et savoir remettre en question petit à petit des habitudes ancrées.

Le design booste le résultat des sociétés, c'est prouvé!

inNovation
=
échecs + persévérance
/ Vica /

« Ne demandez pas
à un Designer de
dessiner un pont,
demandez-lui
plutôt comment
traverser la rivière.
»
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Le secret réside dans la
boucle itérative
/ Vica /

Le Processus pour Innover

1

Test

3

Compréhension

2

Conception
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« Je n'ai pas échoué.
J'ai simplement
trouvé 10000
solutions qui ne
fonctionnent pas . »
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Une approche
d'amélioration
continue
Le MVP
Minimum
Viable Product

Eviter de concevoir un produit qui ne se vend pas
Il est possible de vérifier très vite si le produit que l'on conçoit va pouvoir
générer du chiffre d'affaire. C'est l'approche Lean Startup. Vérifier par des
moyens peu coûteux que les idées sont viables en terme de business.

Apprendre et Améliorer

Améliorer continuellement veut dire accepter de s'être trompé souvent.
Accepter que la direction était la mauvaise et savoir changer de direction,
pour le bien du projet

Identifier les bons objectifs
Je suis une adepte de la loi de Pareto. 20% des efforts génèrent 80% des
résultats. La première chose sur laquelle nous travaillerons c'est à rendre
absolument parfait ces 20% qui génèrent 80% des résultats.

Apprendre à ne pas finaliser

Pour cela il faut apprendre à ne pas perdre de temps sur la part peu
utile du travail. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais finaliser, mais il faut d'abord
viabiliser les 20%
/ Vica /

lA CLÉ DE LA RÉUSSITE
.
LA SATISFACTION DES
UTILISATEURS
/ Vica /
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Intégrer les
utilisateurs
.
Les
comprendre et
tester le
produit avec
eux

Une motivation personnelle
Je me suis promis de ne jamais réaliser de produit qui ne peut
pas réussir.
Je suis passionnée par les usages et services et je souhaite apporter de la
valeur à ce monde.
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Les utilisateurs, le coeur du succès
Pour qu'un produit rencontre l'adhésion du public il est primordial
d'aller comprendre ce public et de vérifier avec lui que ce que nous lui
proposons est aligné avec sa réalité, ses problématiques.

Pas d' utilisateur , pas de Chiffre d' Affaire
Ai-je besoin de développer ce point ?

Que provoque la satisfaction client?
La recommandation naturelle de vos services, les utilisateurs
deviennent des ambassadeurs. Une reconnaissance dans votre domaine
d'activité.>>>Augmentation du CA.
/ Vica /
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