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Innovations audiovisuelles : un tremplin  
pour la digitalisation et le smart building 

  
 

Décryptage avec Emmanuel Combrisson, expert audiovisuel chez Equans Digital. 

 
 

La transformation de l’organisation du travail initiée avec la crise 

du Covid s’appuie désormais sur de nouvelles solutions 

technologiques dans le domaine audiovisuel. Des innovations qui 

facilitent le travail collaboratif et contribuent à rendre les 

bâtiments intelligents. Décryptage avec Emmanuel Combrisson, 

expert audiovisuel chez Equans Digital. 

 

 

Quelles sont les dernières innovations audiovisuelles pour équiper 
les bureaux ? 
 

Depuis deux ans, le télétravail s’est imposé dans les entreprises et les services publics, non 

seulement depuis le domicile du collaborateur mais aussi depuis tout autre lieu éloigné du 

bureau. En conséquence, les réunions en visioconférence sont devenues ordinaires. On observe 

la même tendance pour les événements internes ou externes de type convention, colloque ou 

assemblée générale. En s’inscrivant dans cette dynamique, l’enjeu est de rendre accessible des 

technologies et des usages jusque-là réservés à des utilisateurs expérimentés.  

Dans la tour Campus cyber de La Défense dédiée à la cybersécurité, nous avons notamment 

équipé deux auditoriums. Le premier répond à des contraintes classiques et permet à tout 

collaborateur de devenir régisseur, c’est-à-dire de diffuser du contenu sans fil, de contrôler 

l’ensemble des équipements : écrans géants, retour vidéo, micros, enceintes, projecteurs. 

L’ensemble est géré depuis une tablette équipée d’une interface spécifiquement développée. Le 

second espace reprend les mêmes fonctionnalités tout en offrant en plus une modularité dans 

son usage. Outre le format habituel d’un auditorium, il est aussi possible de le configurer en 

mode immersif à 360°. L’intervenant se retrouve alors au milieu d’une assistance en cercle. La 

prouesse technologique est de rendre une telle disposition pilotable sur une simple interface. 

Les modes prédéfinis intègrent une multitude de paramètres pour permettre à toutes les 

personnes présentes, qu’elles soient alternativement devant, derrière ou sur le côté par rapport 

à l’intervenant, de bénéficier d’un retour vidéo adapté, avec une sonorisation et un éclairage de 

qualité qui nécessite des calculs d’angles poussés. Et il est possible de combiner cette 

modularité avec des intervenants ou des participants à distance.  

 

PHOTO 



Quelles sont les perspectives de développement de ces 
technologies audiovisuelles ? 
 

Pour les usages du quotidien, les entreprises et services publics cherchent actuellement à faire 

revenir leurs collaborateurs en présentiel. Mais pas avec un simple retour en arrière ! Les 

bureaux et open space sont en perte de vitesse au profit d’espaces collaboratifs. Ces salles de 

réunions flexibles doivent impérativement proposer du phygital, en d’autres termes permettre 

une réunion avec des participants physiquement présents et d’autres connectés à distance. Mais 

la nature de la participation ne doit pas avoir de conséquences sur le déroulé et de la réunion, 

et donc son efficacité. Avec la technologie BYOD (Bring Your Own Device), l’organisateur de la 

réunion connecte son propre matériel pour s’appuyer sur l’ensemble des équipements 

disponibles - micros, enceintes, écrans - en captation et en diffusion. À l’inverse, la solution MTR 

(Meeting Teams Room) s’appuie entièrement sur les équipements présents en salle. 

L’organisateur peut alors s’offrir le luxe de venir les mains dans les poches tout en assurant le 

pilotage directement depuis une simple tablette.  
Ces deux technologies, non exclusives, deviennent des standards pour équiper les bâtiments. 
La réussite de leur déploiement nécessite de bien dimensionner les équipements. On n’utilisera 
pas un écran de la même taille ni le même nombre de micros dans une salle de 20 m2 et dans 
une autre de 60 m2. La flexibilité et la simplicité des usages des solutions digitales impliquent 
des solutions techniques mais aussi une proximité terrain. 

 

En quoi ces solutions digitales contribuent-elles à rendre les 
bâtiments intelligents ? 
 

L’intégration du télétravail et des nouveaux modes de travail entraîne une réduction des surfaces 

mais avec un niveau de qualité et de confort renforcé. Pour garantir une performance dans 

l’utilisation des bâtiments, la gestion des réservations de salles est un enjeu clé qui doit concilier 

simplicité et efficacité. La solution de réservation de salle peut ainsi prévoir l’envoi de messages 

de rappel et une procédure d’annulation simplifiée. L’intégration de capteurs de présence 

contribue à améliorer la rentabilité de l’utilisation des espaces. En collectant et analysant les 

données, il est possible de voir si le nombre de participants moyens est en adéquation avec la 

capacité de la salle et entraîner le cas échéant une évolution en multipliant les petites salles ou 

au contraire en privilégiant les grands espaces. Les capteurs de présence sont utiles pour 

annuler automatiquement une réservation en cas d’absence de participants et rendre en temps 

réel la salle disponible pour une autre réunion.  

Les solutions audiovisuelles sont utilisées également dans la gestion des flux au sein d’un 

bâtiment, en particulier pour faciliter le parcours d’un visiteur qui peut vite se sentir perdu dans 

un édifice imposant. Les équipes d’Equans Digital peuvent ainsi équiper les lieux pour faciliter 

les accès visiteurs à partir d’un simple QR code et avec l’utilisation d’écrans, du parking à la 

salle de réunion en passant par l’accueil. Ces technologies sont aussi compatibles avec la 

gestion des flux dans certains espaces comme les restaurants d’entreprise avec des accès 

réservés sur une plage horaire.   

Les perspectives du marché sont donc bonnes avec des solutions flexibles et performantes qui 

contribuent à l’efficacité énergétique. C’est précisément le sens de l’engagement d’Equans 

Digital d’accompagner ses clients dans la transition écologique.  
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À propos d’Equans France 

Enraciné dans une histoire plus que centenaire, Equans est le nouveau leader mondial des services à l’énergie 

qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte 

densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour 

relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et numérique. Equans agit pour atteindre une 

production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique, 

réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires 

d’Equans se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi bien 

pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de maintenance. 

Equans connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines et 

infrastructures. En 2021, Equans a réalisé un chiffre d’affaires de 5 milliards d’euros.  

Plus d’informations :  www.equans.fr  

  

À propos d'Equans  

Equans est le leader mondial des services multi-techniques avec presque 100 000 collaborateurs qui travaillent 

dans plus de 50 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 17 milliards d'euros. 

Equans conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et les 

processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions énergétique, 

industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales historiques et un 

excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés d'Equans sont en mesure d'accompagner les 

territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage, ventilation et 

climatisation), du Froid et de la Protection Incendie, du Facility Management, du Numérique et des TIC, de 

l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique. 

Equans est leader sur les principaux marchés européens (France, Suisse, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

et est également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. Equans est une société du groupe 

Bouygues. 
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