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La crise du covid a été 
un accélérateur de tendances Les modes de vie et de 

consommation «forcés» par 
la crise du COVID-19 ne sont 
pas tous nouveaux.

La crise amplifie, 
généralise et accélère 
l'adoption d'habitudes 
qui étaient présentes, 
en attente de se 
répandre plus 
largement

Revenons sur quelques 
tendances préexistantes et 
les profonds changements 
de comportement qui 
s’ancrent aujourd’hui.
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Dessinant de nouveaux parcours et 
amplifiant certains usages

Media & 
divertissement

+ De temps passé en ligne pour : 
Jeux vidéos, Streaming et TV, 
Réseaux sociaux, Télétravail, Éducation, Sport

Consommation 
& achats

+ E-commerce et E-retail
+ Drive +61%, Click & Collect, Livraison +90%
- Budgets contraints : achats ciblés, 
nécessités

Travail & 
activité

+ Télétravail et outils associés
+ Formation à distance
- Nécessité de réinventer son modèle et ses 
opérations

Général + Utilisation du smartphone
+ Utilisation d’internet



Le contexte et ses nouvelles habitudes vous 
impose de nouvelles contraintes

Soyez présents là où vos cibles 
se trouvent

Adoptez un nouveau modèle 
d’opération pour éviter les 
regroupements

Limitez les effets de saisonnalité 
sur votre business

Soyez plus efficaces dans vos 
opérations pour traiter au mieux 
la demande qui repart

Développez votre visibilité, 
vos capacités d'interaction 
et de business en ligne 

Facilitez la prise de rendez-vous, 
augmentez votre disponibilité, Proposez 
Drive, E-commerce, Click & Collect

Diversifiez vos activités et vos modes de 
facturation : abonnement, “pay as you go”, 
prépaiement, forfaits, etc 

Équipez-vous à moindre coût, 
beaucoup d’outils sont gratuits ou 
déjà entre vos mains



Bonne nouvelle : des outils ultra puissants sont à portée de main

Accéléromètre

Gyroscope

Magnétomètre

Altimètre

Baromètre

Podomètre

GPS

Boussole

Sonomètre

Capteur de proximité

Capteur de 

reconnaissance faciale

Scanner d’empreinte digitale

Microphone

Appareil photo 12Mpx

Caméra 4K à 60 i/s

Lecteur NFC

Thermomètre

Hydromètre

Liaison Bluetooth

Luxmètre

Capteur d’impulsion cardiaque



Bonne nouvelle : des outils ultra puissants sont à portée de main...

=

1m de fois la 
puissance de calcul 
de la NASA en 1969

Un appareil photo 
pro
il y 10 ans

Une caméra HD 4K à 
60 image par seconde

Un point de 
connexion 4G, wifi, 
bluetooth

Un portefeuille
et une CB

Un authentificateur 
biométrique

Un téléphone et une 
centre de messagerie

Une console de jeux 
au gameplay multiple

Une boussole et un 
GPS universel

Un accéléromètre et 
un gyroscope 
numérique

Une suite 
bureautique et un 
agenda

Un podcast player et 
une télévision HD



... peu coûteux et simples à prendre en main !

Construire sa visibilité
Sites internets et applications simples 
Webflow, Wordpress, Wix, 
SquareSpace, Glide, Adalo, etc.

Améliorer ses opérations
Ses process et parcours clients
Evernote, Tiny scanner, WeTransfer, 
Canva, SMS, Whatsapp, etc.

Lancer une activité
Reproduire des services tel que 
airbnb, twitter, etc.
Bubble

Diversifier ses canaux 
De revenus et de distribution
Etsy, PrestaShop, Shopify, etc.

Animer
Une communauté locale
Instagram, Facebook, Pinterest; 
Snapchat, etc.

Automatiser & Prototyper
des tâches et services innovants  
Zapier, IFTTT, Integromat, Gsheet,
Landbot, Chatfuel, VoiceFlow, etc.



Il existe plus de 250 000 apps professionnelles sur les stores d’Apps



- OuiGo

 Contexte.
Projet test d'inscription aux créneaux 
d'embarquement en ligne comprenant l’inscription 
aux créneaux, la communication liée à l’évènement 
et le service client pour un train de 1200 passagers.



- Point Vision

 Contexte.
Un simple agenda partagé pour répondre 
à la demande d’examen ophtalmologiste.



- Point Vision / Doctolib / Eversport

 Contexte.
Un simple agenda partagé où ceux qui donnent des cours mettent leur 
disposition. Le système de gestion de caisse mutualisé entre les 
membres avec un système de points, facilite l’engagement, la visibilité 
et la continuité de l’activité pour les membres.



- Bsport



- Intervention à distance & Réalité augmentée

 Contexte.
Poursuivre son activité en proposant 
des rendez-vous d’assistance 
technique en visio-conférence amplifié 
par la réalité augmentée, pour 
conseiller et guider à distance.

Vuforia Chalk

Streem Interactive 
Video Calls

TeamViewer Pilot



- rungislivrechezvous.fr

 Contexte.
Le Marché de Rungis a ouvert une 

plateforme de livraison en ligne de produits 
frais à domicile «Rungis livré chez vous» en 
s’appuyant sur la solution B2B de Califrais.

 Califrais a poursuivi la proposition avec le 
site “Foodufrais” après le confinement



- Page Facebook des commerçants de Versaille

 Contexte.
Les commerçants de la ville de Versaille ont pris l’initiative de se rassembler pour proposer une 
page Facebook unique pour partager de l’information sur leurs horaires, les actualités, etc.



- L’influence maison

 Contexte.
De nombreux indépendants s’appuient sur les réseaux sociaux pour mettre en 
scène leur activité au quotidien, expliquer leur métier, montrer leur savoir faire et 
finalement fidéliser leur clientèle et maximiser leur visibilité, à moindre coût.

Coiffeur, Plombiers, 
Apiculteurs, Menuisiers, etc.

Ostéopathes, 
Artisans, etc.



- L’influence maison

 Contexte.
S’équiper à moindre coût pour mettre en valeur son activité ou ses produits.
Exemple - Pivo



- Google my Business - La base

 Contexte.
La visibilité à moindre frais : se créer un profil d’
établissement voir un mini-site 
Google my Business pour apparaître dans les 
résultats de recherche. Plus les informations 
sur votre activité sont complètes et à jour plus 
votre référencement sera bon.

Adresse
Horaires
Site Web
Coordonnée
s
Réservations
Avis

Évènements
Promotions
Photos
SMS
Abonnées
Analytics



N’oubliez pas de 
vous inscrire !

Merci !
Demain à 15h30
« être visible sur le web »

Demain à 16h15 
« améliorer sa productivité »

https://rdigital.fr/

https://rdigital.fr/

