
C’est souvent compliqué :

D’humaniser l’entreprise,
de faciliter les échanges
et le partage des 
informations.

#BottomUp
#BriserLesSilos



#HarderBetterFasterStronger
#ConduiteDuChangement

De motiver les équipes,
d’augmenter la 
productivité et de revoir 
les process internes.

C’est souvent compliqué :



De mieux faire connaître 
les métiers et de nourrir 
l’appartenance à 
l’entreprise.

#BrandEngagement
#ADN-Entreprise

C’est souvent compliqué :



D’innover, de stimuler le 
collaboratif, le participatif,
la co-construction.

#LUnionFaitLaForce
#TeamSpirit

C’est souvent compliqué :



D’améliorer la qualité 
de vie au travail et de 
revaloriser les équipes.

#WellBeing
#TeamBuilding

C’est souvent compliqué :



De produire et diffuser du 
contenu qui enrichit, qui 
a du sens et de donner 
la parole au plus grand 
nombre.

#PleaseLetMeKnow
#VoxPopuli

C’est souvent compliqué :



#LaTeteDansLeGuidon
#Procrastination

Et c’est souvent 
compliqué 
de trouver et 
de prendre le 
temps pour tout 
ça...



la nouvelle solution 
innovante, simple et 

accessible pour.

Découvrez



donner la 
parole à vos 
collaborateurs
dans le cadre 
d’actions 
concrètes.



smOOOvebox,
kesako ?



smOOOvebox est
une borne vidéo 
autonome et 
connectée.



Vos collaborateurs 
enregistrent des 
messages vidéo 
sur la thématique 
de votre choix...



... puis les partagent 
instantanément selon 
la ou les options que 
vous aurez choisies :
- par mail auprès de leurs 
collègues,
- sur une plateforme dédiée 
(site web, intranet, réseau 
social interne...),
- in-situ (écran ou borne 
totem).



Pourquoi c’est bien,
des messages vidéo ?



sources : CISCO Forecast 2014

d’ouvertures de mails
en plus.

La vidéo, c’est

96 %



La vidéo, c’estV I SAGE
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http://www.forbes.com/sites/seanrosensteel/2013/01/28/why-online-video-is-vital-for-your-2013-content-marketing-objectives/
sources : Forbes 2013

super efficace
parce que c’est 
le média que 
notre cerveau 
comprend et 
mémorise le mieux.



74%
de la compréhension 
des messages par 
rapport à l’écrit. 

sources : Mayer and Anderson 2014

La vidéo, c’est une 
augmentation de



1,8M
sources : Mayer and Anderson 2014
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Les informations transmises dans

de  mots...     #LaStatQuiTue

60s



et avec 

c’est en plus



1/3
des collaborateurs qui 
enregistrent un message 
ou plus lors de vos 
actions.

En moyenne



400
vues (visiteurs uniques)
pour chaque vidéo.

Jusqu’à



Comment
ça marche ?



Ça marche
tout seul.
#Selfy

smOOOvebox est 
connectée, autonome 
et ne nécessite pas de 
personnel supplémentaire.



Ça marche vite.
#AuDoigt&àLoeil
Les participants n’ont qu’à toucher 
l’écran pour enregistrer et envoyer 
leurs messages.



Ça marche à volonté.
#NoLimit

Il n’y a aucune limite, ni de durée des 
messages, ni de quantité. Seuls ou 
en groupe, les participants peuvent 
laisser autant de messages qu’ils le 
souhaitent.



Ça marche pour tous.
#Easy

smOOOvebox est simple d’utilisation. 
Son fonctionnement est didactique 
à chaque étape et accessible à tout 
utilisateur.
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Ça marche online.
#Web2.0

Les vidéos sont instantanément et 
automatiquement mises en ligne 
après modération. Les participants 
ayant renseigné leur email en 
reçoivent automatiquement le lien 
dès validation.



Ça marche si je veux.
#WhosTheBoss

Un accès sécurisé à la console 
d’administration vous est donné pour 
modérer et gérer toutes les vidéos 
récoltées. Vous gardez le contrôle, 
toutes les vidéos déjà postées peuvent 
être supprimées en un clic.



Ça marche à mon 
image.
#PimpMyBorne

Grâce à la console d’administration, 
vous paramètrez vos opérations, vos 
espaces de communication, vos 
écrans, le mail d’accompagnement et 
le pré-roll d’introduction des vidéos...



Ça marche? Je vérifie...
#DataIsGold
Vous visualisez en ligne et pouvez 
récupérer en un clic les graphiques 
de statistiques pour suivi et bilan des 
opérations.



Ça prend la pose.
#SayCheeeese
Nouveau ! L’option photo avec envoi digital 
et impression est à présent disponible. Vos 
utilisateurs ont le choix entre s’exprimer en vidéo 
et/ou prendre une photo. Le cadre photo adopte 
bien sûr lui aussi vos messages et vos couleurs. 

Et en plus dans la boîte :



Ça prend la température.
#LetUsKnow
Après avoir enregistré leur vidéo sur une thématique, 
les utilisateurs peuvent être invités à répondre à 
un sondage quantitatifs (ou questions fermées) en 
quelques clics. Les résultats sont disponibles en 
temps réel sous format graphique et téléchargeable 
directement à partir de la console d’administration.

Et en plus dans la boîte :



Ça a marché pour eux :



C’est dans la boîte.



C’est dans la boîte.

Merci pour votre temps si vous 
êtes arrivés jusque là ;)

06 68 68 70 07
sha@smooovebox.com

76 bis, rue de Rennes
75006 Paris

Et s’il vous reste encore 5min, c’est par ici


