Processus

et solution

Innovation crunch time

18 mars 2022

Reformulation des attentes et besoins
Problématique départ
“ À quoi devrait ressembler une réception phygital pour les tl permettant de refléter les valeurs de notre entreprise et de répondre

aux nouveaux besoins

de nos visiteurs ? “
L’entreprise des TL a des problèmes sur leurs différents sites, et particulièrement à la réception de Perrele
Pas d’appartenance à l’entrepris
Réceptionniste surchargé
Collaborateurs perdus sur les sites, ne savent pas quoi faire, où aller


Processus + outils utilisés
Analyse de l’état actue
Benchmar
Recherche du public cible


Problématique reformulée
“ Comment améliorer l’expérience des visiteurs et des collaborateurs relatifs à la réception, à l’aide d’outils “phygitaux”

sur tous les sites TL ? “

Public cible et personas
Collaborateurs

Visiteurs

Profil

Profil

Attentes

Employé.e des T

Savoir où se trouve les

A un badge


documents/formulaires/

Attentes
Etre bien accueill

A un rdv avec un collaborateur

Ne pas attendre la secrétaire

demandes
Se passer de la secrétaire

Besoins
Besoins
Annoncer son arrivée rapidement au collaborateu
Avoir accès aux documents de commande (location, panier de fruit

Le faire même quand la secrétaire n’est pas là ou très occupée

Avoir accès à des formulaires en lien avec le travail (accident, congé)

Prestataires
Profil

Attentes

A un contrat avec les T

Rentrer facilement dans les

Vient régulièrement dans les

locaux


locaux/bureaux

Besoins
Avoir accès à un badge rapidemen
Le faire même quand la secrétaire est occupée ou pas là

Idées
Processus + outils utilisés
Brainstorming

Q

R code redirigeant vers un site avec toutes les infos

Le scan du badge collaborateur permet l’auto-complétion des champs principaux

Possibilité de remplir les formulaires numériquement

Tablette interactive avec infos/histoire des TL

Plan d’orientation en réalité augmentée

Plan interactif en réalité augmentée

Envoi d’une alerte lorsqu’un visiteur a rempli le formulaire

I

A téléphonique pour le remplissage des documents par commande vocale

érents endroits

1

Le collaborateur se connecte à la bor ne avec son badge ou un code

2

Le collaborateur entre son mot de passe

3

Collaborateurs

ff

iPad disposés a di

Le collaborateur choisis entre les documents et services proposés

4

Le collaborateur remplit le formulaire des documents ou services si demandé

5

La secrétaire recoit toutes les informations des formulaires que le collaborateur a rempli

Le collaborateur prend rende

2

Le visiteur re

3

ç

-vous avec un visiteur

fi

oit une con

z

rmation de rende

Le visiteur arrive à la réception des TL, va à la bor ne et scanne son code

4

La bor ne envoie une noti

5

Q j

-vous avec un billet TL et un code

R

oint

Q

R

Visiteurs

z

1

fi

cation au collaborateur et le visiteur attend en salle d’attente

Le collaborateur prend en charge le visiteur

ç

Le prestataire re

2

Le prestataire arrive à la réception des TL, va à la bor ne et scanne son code

3

oit un code

Q

1

R unique qu’il pourra réutiliser à chaque prestation dans les locaux

Le prestataire prend un badge disponible à c

4

ô

Q

R

té de la bor ne et l’active

Le prestataire fait sa prestation

5

Le prestataire restitue le badge dans la bor ne à la

S

fi

n de sa prestation et part

olution
Récupération

Ecran

badges

tacile

Lecteur

badges

D

Lecteur

istributeur

codes

F

onctionnalités

Prestataires
Scan du code

Visiteurs
Scan du code

D

Q

badges

Q

R ou billet de bu

istribution automatique du badg

Activation automatique du badge lors de la

R ou billet de bus pour

distributio

annoncer son arrivé

Espace de récupération des badges intégrés à la

Annonce de son arrivée au collaborateu

bor n

D

Permet d’entrer son numéro de plaque de
voiture

esactivation des badges lors de la récupération

Orientation
Collaborateurs

Plans de situation accessible sans
identi

Scan du badge pour se connecter à la bor n

D

I

fi

catio

nformations de situation (vous êtes ici

emande d’un mot de passe pour des raisons

Possibilité d’itinéraires, et de recherche de salle

de sécurit
Accès aux documents, et possibilités de les
remplir en lign

ff

Accès aux di

Autres

érents services (location,

reservation)

Possibilité de téléphoner à la réception de
Perrelet depuis la bor ne

Décoration des locaux
Idées retenues

j

A out des couleurs de l’entreprise à la réceptio

Panier de fruit et machine à café a

D

n



fi

n d’améliorer l’expérience des visiteurs durant l’attente

 



onner une impression d’appartenance à l’entreprise des TL

Ce

D
D

ff

es écrans di

usant des vidéos de maximum

20 30 se
-

condes concer nant les T

es posters / photographies actuelles et/ou historiques des T

L



tte partie permet de garder mettre en avant l’aspect physique de la réception qui reste très important

pour l’image de marque.

Conception et réalisation

Con

ception d’une première maquette

j

3D pou

r pouvoir tester l’application

sur un ob et proche d’une bor ne, puis réalisation d’un modèle

3D

complet.

Maquette physique
réalisée à l’aide d’une

découpe laser

Conception et réalisation
Réalisation d’une maquette fonctionnelle sur

pour l’interface de la bor ne interactive.

fi

gma

