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Résumé
Microsoft a chargé Forrester Consulting de mener une étude 
d’incidence économique totale (TEI, Total Economic Impact™) 
et d’examiner le retour sur investissement potentiel que les 
entreprises peuvent réaliser en déployant le Surface Hub dans 
des espaces traditionnels et non traditionnels. Cette étude vise 
à fournir au lecteur un cadre d’évaluation de l’impact financier 
potentiel des avantages en matière de communications et de 
collaboration que peut apporter le Surface Hub au sein de son 
organisation, en comparaison avec des espaces de réunion traditionnels équipés d’écrans et de tableaux blancs non tactiles. 
Il peut tirer profit de la plateforme informatique à fonctionnalités tactiles et à grand écran pour améliorer la collaboration mise 
en place lors de réunions en personne, ainsi que profiter des possibilités de communication à une seule touche pour inclure 
des participants externes. L’étude porte sur l’incidence positive du Surface Hub sur le temps de gestion des réunions, la 
participation aux réunions à distance, la collaboration ad hoc, le coût et la complexité de l’équipement en salle de réunion, 
et la conclusion de davantage de ventes grâce aux présentations attrayantes et interactives avec les clients.

Pour mieux comprendre les avantages, les coûts et les risques associés à la mise en œuvre d’un Surface Hub, Forrester 
s’est entretenu avec plusieurs utilisateurs de la première heure du Surface Hub afin de connaître leur expérience en matière 
de coûts et d’avantages. Le lecteur peut appliquer ces avantages en matière de communication et de collaboration à sa 
propre analyse de rentabilité de Surface Hub. Chaque organisation a installé des appareils dans une salle de réunion 
ou un site de collaboration (ou sur un chariot mobile, ce qui permet de placer les appareils dans l’endroit de leur choix). 
Les employés des organisations ont utilisé les appareils Surface Hub pour connecter des utilisateurs distants via Skype 
Entreprise pour obtenir des contributions plus efficaces, pour annoter et partager des informations lors de réunions en 
personne et à distance, pour afficher du contenu partagé ou pour présenter des argumentaires de vente à des clients. 
Les résultats ont été résumés sous la forme d’une organisation représentative qui a déployé six appareils à la fin de 
la première année, avec un déploiement significatif prévu pour la deuxième année et la troisième année.

Avant la mise en place d’appareils Surface Hub, ces entreprises installaient dans les salles de réunion une partie ou 
l’ensemble des équipements suivants : tableaux blancs, écrans de projection ou moniteurs à écran plat, ordinateurs de 
bureau, grandes tables de conférence, haut-parleurs et téléphones à haut-parleur. Dans les espaces de collaboration, il n’y 
avait parfois même pas de tableaux blancs ou de chaises. Ces organisations ont vu l’avantage qu’il y avait à développer la 
collaboration et à simplifier les appareils des salles de réunion, tout en proposant également de nouvelles fonctionnalités, 
telles que les entrées manuscrites, et en améliorant la participation aux réunions des utilisateurs distants.

SURFACE HUB AMÉLIORE LA PRODUCTIVITÉ DES RÉUNIONS, RÉDUIT LES COÛTS ET CONTRIBUE 
À AUGMENTER LES VENTES

Les entretiens de Forrester avec cinq clients et l’analyse financière qui a suivi ont révélé qu’une organisation composite 
reposant sur les organisations interrogées enregistrait le retour sur investissement et les avantages pondérés par le risque 
illustrés dans la Figure 1.1 Voir l’annexe A pour obtenir une description de l’organisation composite.

L’analyse de l’organisation composite, qui inclut une lente croissance de Surface Hub au cours de la première année 
et un déploiement agressif les deuxième et troisième années, indique des bénéfices pour les années 1, 2 et 3 d’environ 
110 000 $, 685 000 $ et 1 million de $, respectivement. Les coûts s’élevaient à environ 36 500 $ lors de l’implémentation et 
à environ 71 000 $, 345 000 $ et 315 000 $ pour les années 1, 2 et 3, respectivement. Les indicateurs de synthèse estimés 
correspondent à un retour sur investissement de 138 % et un amortissement en environ neuf mois.
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« Nous avons eu une réunion avec un client pour 
proposer un projet. Au lieu d’utiliser le tableau 
blanc, nous avons utilisé le Surface Hub, et ça  
s’est passé à merveille. » 
~ Directeur de la conception et de la construction, 
bureau d’architectes

Source : Forrester Research, Inc.

FIGURE 1
Résumé financier indiquant le retour sur investissement pondéré par le risque sur trois ans et les principaux avantages

RSI :
138 %

Ventes :
▲ 20 %

Frais d’impression :
▼ 25 $ par réunion

Temps de réunion économisé :
▼ 15-23 min. par réunion



›  Avantages. Bien qu’un déploiement conservateur d’appareils Surface Hub soit planifié pour la première année, il 
est prévu que le déploiement pour les années 2 et 3 soit bien plus important et que les avantages résumés ici soient 
considérablement plus élevés pour ces années. Consultez le chapitre Avantages en page 9 pour plus d’informations sur 
les avantages annuels attendus. Voici un résumé des avantages pondérés par les risques pour l’organisation composite.

•    Améliorations de la productivité avant et après les réunions de 75 %, avec un cumul de près de 48 000 $ 
la première année. Pour une réunion standard d’une heure, les employés de l’organisation composite ont souvent 
passé 10 minutes ou plus à configurer les services vidéo ou de partage d’écran pour les participants distants. Au 
terme de la réunion, les employés ont passé 20 minutes de plus à taper des notes, photographier les tableaux 
blancs et à envoyer ces fichiers par courrier électronique aux collègues.

•    Évitement de 8 000 $ ou plus de dépenses en équipements par salle, pour toute salle dans laquelle des 
équipements doivent être installés ou actualisés. En l’absence d’appareils Surface Hub, les salles et les sites 
de collaboration étaient en général équipé de tableaux blancs. Il y avait souvent des tableaux blancs analogiques, 
bien que parfois il s’agissait de tableaux blancs plus chers, de type numérique ou « intelligent ». Certains achats 
d’équipements audio-visuels, tels que des moniteurs, des projecteurs, des écrans, des téléphones à haut-parleur 
et des caméras vidéo, peuvent également être évités au moyen des fonctionnalités par défaut du Surface Hub.

•    Évitement d’environ 9 000 $ de frais d’impression la première année. La collaboration avec le Surface Hub 
permet d’éviter le besoin de documents imprimés pour la prise de notes ou les annotations, étant donné que les 
participants peuvent écrire des notes directement à l’écran.

•    Amélioration des ventes de 20 % pour les réunions de ventes en personne qui ont été effectuées dans 
une salle de réunion Surface Hub, permettant de réaliser un bénéfice de 44 000 $ la première année. Le 
Surface Hub offre un avantage spécifique aux commerciaux : Il fait office de plateforme pour les présentations 
et les tâches collaboratives, à la fois en face à face et à distance. Grâce à sa supériorité en matière d’expérience 
utilisateur, il permet d’obtenir un taux de réussite plus élevé pour les ventes réalisées au moyen du Surface Hub.

•    Amélioration des tâches de collaboration, qualité supérieure des biens et services développés, et 
surtout, décisions commerciales meilleures et plus rapides. Par exemple, les concepteurs de produits 
œuvrant à concevoir des machines complexes peuvent plus facilement visualiser les détails de leur conception 
et travailler ensemble à la visualisation du même produit à partir de plusieurs sites.

› Coûts. L’organisation composite a expérimenté les coûts pondérés par le risque suivants :

•    Des coûts liés aux appareils Surface Hub s’élevant à environ 33 000 $ au cours de la période initiale et 
à 54 000 $ la première année. Les coûts liés aux appareils sont estimés sur la base du prix au détail attendu 
et incluent un jeu conservateur d’accessoires standard, comme un support mural, un chariot mobile ou un stylet 
supplémentaire. Comme pour les bénéfices, des coûts considérablement plus élevés en lien avec les appareils 
sont attendus les années 2 et 3, comme détaillé dans la section Coûts démarrant à la page 16.

•    Implémentation et ressource de gestion continue et autres coûts d’environ 3 500 $ au cours de la période 
initiale  et d’environ 17 000 $ la première année. Ces coûts reflètent les services standard d’implémentation 
et de support fournis par Microsoft and ses partenaires. Ils couvrent le support et la maintenance des appareils 
Surface Hub.

Divulgation d’informations
Le lecteur doit garder à l’esprit les points suivants :

› L’étude a été réalisée sur demande de Microsoft par le groupe Forrester Consulting. Elle n’a pas pour vocation d’être 
utilisée en tant qu’ analyse concurrentielle.

› Forrester n’émet aucune hypothèse concernant le retour sur investissement potentiel dont peuvent bénéficier d’autres 
organisations. Forrester recommande vivement au lecteur d’utiliser ses propres estimations au sein du cadre fourni dans 
ce rapport pour déterminer la pertinence d’un investissement dans des appareils Microsoft Surface Hub.

› Microsoft l’a examinée et a transmis ses commentaires à Forrester, qui conserve néanmoins le contrôle éditorial de son 
contenu et des résultats et rejette toute modification apportée à l’étude entrant en contradiction avec ces derniers ou 
entravant la compréhension de l’étude.

› Microsoft a fourni le nom des clients pour les entretiens mais n’a pas participé à ceux-ci.
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Source : Forrester Research, Inc.

Cadre et méthodologie TEI

INTRODUCTION

À partir des informations recueillies lors des entretiens, Forrester a élaboré un cadre TEI (Total Economic Impact™) 
pour les organisations qui envisagent la mise en place d'appareils Microsoft Surface Hub. L’objectif de ce cadre est 
d’identifier les coûts, les avantages, la flexibilité et les facteurs de risque qui affectent la décision d’investir, d’aider les 
organisations à comprendre la manière de tirer parti d’avantages spécifiques, de réduire les coûts et d’améliorer les 
objectifs commerciaux généraux visant à attirer, servir et fidéliser des clients.

APPROCHE ET MÉTHODOLOGIE

Forrester a adopté une stratégie en plusieurs étapes afin d’évaluer l’impact de Microsoft Surface Hub sur une organisation 
(voir Figure 2). Plus précisément, nous avons :

› interrogé du personnel des équipes marketing, de vente et/ou de conseils de Microsoft, ainsi que des analystes Forrester, 
pour recueillir des données relatives au Surface Hub et au marché pour le Surface Hub ;

› interrogé cinq organisations qui ont été parmi les premières à utiliser Microsoft Surface Hub et qui l’utilisent toujours, afin 
d’obtenir des données sur les coûts, les avantages et les risques ;

› conçu une organisation composite basée sur les caractéristiques des organisations interrogées (voir Annexe A) ;

› élaboré un modèle financier représentatif des entretiens à l’aide de la méthodologie TEI. Celui-ci comprend les données 
relatives aux coûts et aux avantages obtenues au cours des entretiens, telles qu’elles s’appliquent à l’organisation composite ;

› ajusté en fonction du risque le modèle financier sur la base des questions et soucis mis en évidence par les organisations 
lors des entretiens. L’ajustement des risques est une partie essentielle de la méthodologie TEI. Alors que les organisations 
interrogées ont fourni des estimations par rapport aux coûts et aux bénéfices, certaines catégories ont inclus une vaste 
gamme de réponses ou ont disposé d’une série de forces extérieures qui ont peut-être affecté les résultats. Pour cette 
raison, certains totaux des coûts et des bénéfices ont été ajustés en fonction du risque et sont expliqués en détails dans 
chaque section appropriée.

Forrester s’est appuyé sur quatre éléments fondamentaux de la méthodologie TEI pour modéliser le service de Microsoft 
Surface Hub : avantages, coûts, flexibilité et risques.

Parce qu’il est demandé aux entreprises de fournir des analyses toujours plus complexes du retour sur investissement des 
investissements informatiques, la méthodologie TEI de Forrester offre un tableau complet de l’incidence économique totale 
des décisions d’achat. Voir l’Annexe B pour obtenir des informations supplémentaires sur la méthodologie TEI.

5

FIGURE 2
Approche TEI
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Analyse

ORGANISATION COMPOSITE

Dans le cadre de cette étude, Forrester a réalisé au total cinq entretiens avec des représentants des entreprises suivantes, 
qui sont des clients de Microsoft :

› Une agence d’architecture commerciale basée aux États-Unis.

› Un grand cabinet juridique basé dans la région du Midwest des États-Unis.

› Un constructeur automobile européen.

› Un grand centre médical basé aux États-Unis.

› Une université de recherche privée aux États-Unis.

Ces organisations ont travaillé avec Microsoft pour participer à un programme d’adoption anticipée, qu’elles ont démarré 
au milieu de 2015 avec la livraison et l’installation d’un appareil de 84 pouces et d’un appareil de 55 pouces pour la plupart 
d’entre elles ; certaines en ont reçu quelques-uns de plus.

Toutes ont placé ces appareils dans des salles de conférence ou des sites de collaboration fréquemment utilisés pour remplacer d’autres 
tableaux blancs ou outils de présentation ou en tant qu’outil supplémentaire pour améliorer la collaboration, offrant ainsi aux employés la 
possibilité d’utiliser les appareils à l’occasion de réunions d’équipe, de réunions avec les clients et de séances de collaboration. Plusieurs 
organisations interrogées disposaient d’une expérience avec des appareils Perceptive Pixel, qui ont été développés par une entreprise 
acquise par Microsoft, et utilisaient la technologie d’écran tactile et de saisie manuscrite implémentée dans le Surface Hub.

En s’appuyant sur les entretiens, Forrester a créé un cadre TEI, une société composite et une analyse de retour sur 
investissement associée illustrant les domaines concernés financièrement. L’organisation composite que Forrester 
a synthétisée à partir de ces résultats représente une organisation avec les caractéristiques suivantes :

› Il s’agit d’une société de conception/fabrication américaine avec une grande équipe de vente (comme un cabinet d’architectes 
ou une entreprise de fabrication, bien que les organisations d’autres secteurs soient également pertinentes pour cette étude).

› Elle emploie 2 000 personnes.

› Elle dispose (et c’est toujours le cas) d’une diversité de types de salles de conférence et d’options d’automatisation. 
Les salles équipées des technologies de réunion classiques présentent des tableaux blancs, la plupart ont des écrans, 
et les salles plus grandes ont des solutions informatiques et d’automatisation.

› Il était déjà prévu que deux salles de conférence plus grandes soient rééquipées/mises à jour, ainsi que d’autres dans 
les années à venir.

L’organisation voyait un intérêt à participer au programme et était très intéressée de commencer à utiliser les appareils. 
Pour l’avenir, l’organisation voit un fort potentiel lié à l’utilisation d’appareils Surface Hub. Elle prévoit d’acheter 
davantage d’appareils au cours de la première année, puis d’effectuer un déploiement massif les années 2 et 3 :

› Deux appareils Surface Hub ont été installés au cours de la période d’adoption anticipée, et quatre appareils 
supplémentaires seront installés la première année.

› Un déploiement bien plus significatif est prévu pour les années 2 et 3, avec l’installation de davantage d’appareils 
dans les salles de conférence et la création de nouveaux sites de collaboration supplémentaires.

FAITS SAILLANTS DES ENTRETIENS

Les organisations interrogées, en tant qu’utilisateurs de la première heure de Surface Hub, ont pu quantifier les avantages liés 
principalement à la collaboration et aux communications. Le facteur de forme, les technologies et les logiciels intégrés des appareils 
contribuent à améliorer la productivité des réunions, réduire les coûts et améliorer les résultats en matière de développement 
commercial avec les clients. Les organisations ont également été en mesure d’identifier plusieurs domaines dans lesquels ils avaient 
déjà constaté des améliorations ou s’étaient attendus à observer des améliorations à l’avenir une fois les appareils Surface Hub 
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déployés au sein de l’organisation et intégrés à des processus plus 
opérationnels ; toutefois, cela n’a pas été quantifié. 

Les organisations ont résumé leur situation avant l’arrivée des 
appareils Surface Hub et après leur déploiement, synthétisant 
les principaux avantages qu’elles ont obtenus ou qu’elles se 
sont attendues à obtenir. 

Contexte

Les organisations interrogées, depuis un ensemble de secteurs 
et utilisant le Surface Hub dans une diversité de rôles, ont mis 
en évidence une série de problèmes et opportunités clés qu’elles 
avaient l’espoir de prendre en compte ou qu’elles prendront en 
compte avec le Surface Hub :

› Toutes les organisations ont souligné l’objectif de réduire ou 
d’éliminer tout temps passé à installer la salle. Les facteurs 
contributifs ont été attribués à la connexion du contenu aux 
écrans, la gestion de plusieurs solutions de conférence lors 
de l’inclusion d’utilisateurs distants et la distribution de notes 
après une réunion. « La plupart des salles de conférence disposent d’un ordinateur dédié, de sorte que la personne 
qui a organisé la réunion ou le secrétaire de la réunion arrivera plus tôt pour lancer une session sur cet ordinateur et 
configurer tout ce qui est nécessaire », explique le responsable messagerie et collaboration du centre médical américain.

› Plusieurs organisations ont souligné l’objectif de favoriser et permettre davantage de collaboration entre les employés et 
les équipes. Les solutions proposées consistaient à introduire davantage de sites de collaboration ad hoc et de salles de 
réunion non traditionnelles. « Le potentiel que nous voyons pour le Surface Hub ne consiste pas à remplacer la totalité 
des technologies vidéo dans les salles de conférence, mais de placer ces appareils dans des salles de conférence 
collaboratives. Des genres d’espaces de réunion, où les personnes ont accès un tableau, peuvent s’y connecter 
ou y dessiner », ajoute le directeur de la conception et de la construction au cabinet d’architectes.

› Certaines organisations ont partagé la façon dont les salles équipées d’appareils Surface Hub ont impressionné les clients et 
donné lieu à des réunions de vente de qualité supérieure, se traduisant par des ventes supplémentaires et plus importantes.

› Certaines organisations ont souligné le coût élevé lié à l’équipement des salles de réunion. Les espaces classiques 
nécessitent un écran, des tableaux blancs, des téléphones à haut parleur, des caméras, une grande table de conférence, 
un ordinateur de salle de conférence et d’autres équipements. 
« Nous avons parlé avec le département informatique juste pour 
leur donner les données de base. Notre configuration actuelle 
avant l’arrivée du [Surface] Hub consiste en un écran plat, une 
caméra web et un ordinateur, et elle n’est pas particulièrement 
intégrée », affirme le directeur de la conception et de la 
construction au cabinet d’architectes.

› Le cabinet juridique à souligné l’objectif d’aider les équipes 
à mieux travailler ensemble entre les différents bureaux et 
à fournir des présentations plus interactives et captivantes au 
tribunal grâce à un appareil tactile avec un grand écran. « Nous 
disposons d’un second bureau, et des employés des deux sites 
travaillent souvent ensemble à des projets. Nous nous sommes 
efforcés de trouver des façons de rendre ces équipes aussi 
efficaces que celles qui peuvent prendre une salle de réunion 
ici ensemble et utiliser un tableau blanc », indique le directeur 
de l’exploitation du cabinet juridique américain.

› Le centre médical a fait part de ses objectifs visant à augmenter 
le nombre d’appareils informatiques tactiles pour les guichets et 
les écrans avec les informations médicales.

« La plupart des salles de 
conférence disposent d’un 
ordinateur dédié, de sorte que 
la personne qui a organisé 
la réunion ou le secrétaire de 
la réunion arrivera plus tôt 
pour lancer une session sur cet 
ordinateur et configurer tout 
ce qui est nécessaire »

~ Responsable messagerie et collaboration, 
centre médical américain

« Nous disposons d’un second 
bureau, et des employés des 
deux sites travaillent souvent 
ensemble à des projets. Nous 
nous sommes efforcés de 
trouver des façons de rendre 
ces équipes aussi efficaces que 
celles qui peuvent prendre une 
salle de réunion ici ensemble 
et utiliser un tableau blanc »

~ directeur de l’exploitation, cabinet juridique 
américain
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› Les deux sociétés de conception (le cabinet d’architectes et le constructeur automobile) ont toutes les deux souligné 
l’objectif de fournir de meilleurs outils pour améliorer la capacité de conception, la vitesse et la collaboration.

› L’université a fait part de son objectif d’améliorer son enseignement au moyen de technologies, y compris à l’aide 
d’appareils pouvant être utilisés par les formateurs pour expliquer les concepts plus en détails et que les étudiants 
peuvent utiliser (et utilisent déjà) pour travailler ensemble de façon plus efficace à des projets de groupe. « Comme vous 
pouvez y attendre, les étudiants prennent très rapidement le train des nouvelles technologies », explique le concepteur 
de programmes pédagogiques à l’université de recherche privée.

Solution

Les appareils Surface Hub de 55 et 84 pouces ont permis aux organisations interrogées de résoudre nombre des problèmes 
indiqués ci-dessus et de tirer parti de nombreuses opportunités. Le déploiement a démarré lentement mais une croissance 
significative est attendue pour les prochaines années.

En ce qui concerne les problèmes et opportunités non encore pris en compte, le potentiel des applications développées 
par des tiers (par exemple, une application CAD à fonctionnalités tactiles) ont enthousiasmé les organisations quant aux 
perspectives futures en lien avec le Surface Hub.

Résultats

Les entretiens ont identifié une série d’avantages procurés par le Surface Hub :

› Les réunions sont organisées et finalisées plus rapidement, 
en particulier en ce qui concerne les notes après la réunion 
et le partage des informations, et lors de la participation 
d’utilisateurs distants. Les personnes participant à distance aux 
réunions ont pu accéder facilement au moyen de Skype Entreprise 
avec un simple clic. Ceci représente une amélioration par rapport 
aux expériences du passé, où les participants faisaient souvent 
appel à une combinaison de solutions impliquant l’utilisation de 
téléphones et d’appareils de vidéoconférence. Les notes des réunions 
étaient également rapidement distribuées sous forme de fichier 
OneNote ou .png. « L’envoi par courrier électronique des fichiers 
OneNote après une réunion a permis de gagner du temps lors de 
chaque réunion impliquant l’utilisation d’un Surface Hub », confie 
le directeur d’exploitation du cabinet juridique.

› Les coûts liés à l’équipement des salles de réunion peuvent 
être évités. Les coûts liés à la création ou à la mise à niveau de salles peuvent être évités grâce à l’utilisation d’un 
appareil Surface Hub unique, qui peut faire office d’ordinateur, d’écran, de tableau blanc, de téléphone et d’appareil 
de vidéoconférence. « Nous avons parlé avec le département informatique juste pour leur fournir les chiffres de base », 
explique le directeur de la conception et de la construction au cabinet d’architectes.

› Les réunions commerciales avec les clients actuels et potentiels se concluent plus souvent par des ventes.  
Les clients étaient impressionnés par la qualité de conception de l’écran et des appareils de présentation, et les 
organisations ont pu réaliser des présentations plus percutantes. Elles ont eu la possibilité d’inviter le client à s’approcher 
de l’écran et à dessiner ensemble un schéma ou à réfléchir ensemble à une liste, permettant ainsi à la réunion d’atteindre 
une dimension supérieure en matière de productivité et d’interactivité. « Nous avons eu une réunion avec un client pour 
proposer un projet. Au lieu d’utiliser le tableau blanc, nous avons utilisé le Surface Hub, et le résultat était incroyable », 
ajoute le directeur de la conception et de la construction au cabinet d’architectes.

› Les tâches spécifiques aux processus ou à l’entreprise sont exécutées de façon plus collaborative et avec un 
niveau de qualité supérieur. Comme détaillé dans la section Situation ci-dessus, les organisations ont identifié une série 
de problèmes et d’opportunités liés à des processus spécifiques au secteur ou à des rôles dans lesquels Surface Hub 
a permis de réaliser des améliorations ou pour lesquels des améliorations futures sont attendues. Des scénarios de 
collaboration spécifiques ont déjà été mis en place, comme lors de la conception, de l’enseignement et (comme expliqué 
ci-dessus) des ventes. Des processus plus détaillés accompagnent l’attente d’un catalogue plus vaste d’applications liées 
à la médecine, au droit, à la conception, à la fabrication, à l’éducation et à d’autres secteurs.
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« Nous avons eu une réunion 
avec un client pour proposer 
un projet. Au lieu d’utiliser 
le tableau blanc, nous avons 
utilisé le Surface Hub, et  
ça s’est passé à merveille. »
~ Directeur de la conception et de la construction, 
bureau d’architectes
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AVANTAGES

L’organisation composite a expérimenté une série d’avantages depuis qu’elle a commencé à utiliser des appareils 
Surface Hub. Dans la mesure où les organisations utilisent les appareils tôt dans le cycle de vie du produit, les informations 
fournies par chaque organisation interrogée ont porté principalement sur l’apport du Surface Hub en ce qui concerne la 
collaboration et les communications. Les principaux avantages identifiés par les organisations interrogées incluent :

›  L’amélioration de la productivité des réunions, en particulier pour la mise en route des réunions avec les participants 
à distance et la gestion des tâches suivant les réunions.

› La réduction des coûts liés aux équipement des salles de réunion et l’évitement des frais d’impression.

›  L’amélioration des résultats lors de réunions avec le client dans des salles équipées d’appareils Surface Hub, 
se traduisant par des ventes plus fréquentes et plus importantes.

› L’amélioration de la collaboration et de l’impact commercial. Bien que les organisations aient évoqué ces avantages, en particulier 
dans des scénarios verticaux spécifiques, ils n’ont pas été quantifiés. Ils sont partagés dans la dernière section des avantages.

Amélioration de la productivité des réunions

Avec le Surface Hub, les réunions peuvent commencer et finir plus rapidement. En outre, les tâches entre les 
réunions sont considérablement réduites, telles que connecter des ordinateurs portables pour partager du contenu 
individuel ou s’assurer que tout le monde a ouvert le bon fichier PowerPoint et se trouve à la bonne diapositive. 
L’application Skype Entreprise offre un accès aux réunions au moyen d’une simple pression, évitant ainsi tout 
problème pouvant se produire lors de la connexion d’un appareil, comme la mise à jour de la résolution ou l’utilisation 
de moniteurs primaires ou secondaires. Toutes les notes capturées pendant la réunion dans les multiples applications 
de productivité et outils de navigation sur le web sont déjà au format numérique et peuvent être enregistrées via 
OneNote ou d’autres applications, ce qui évite d’avoir à photographier ou retranscrire le contenu d’un tableau blanc, 
et les notes sont automatiquement effacées de l’appareil Surface Hub au cas où vous oubliez. Les tâches après 
la réunion ne demandent que quelques clics pour envoyer les notes OneNote à tous les participants ou pour les 
enregistrer dans SharePoint. « Personnellement, j’ai probablement quelques 50 photos de tableaux blancs prises 
au cours des cinq dernières années sur mon téléphone et auxquelles je fais constamment référence ; si je ne retape 
pas le contenu, je les parcours pour trouver ce dont j’ai besoin. L’envoi par courrier électronique des fichiers OneNote 
après une réunion a permis de gagner du temps lors de chaque réunion impliquant l’utilisation d’un Surface Hub », 
confie le directeur d’exploitation du cabinet juridique. Le directeur du service informatique du cabinet poursuit en 
soulignant la façon dont l’appareil contribue à la sécurité des informations : « Vos informations ne traînent pas 
partout sur les murs à la vue de toute personne extérieure entrant dans la pièce. » 

Le tableau 1 indique une estimation du temps nécessaire aux participants d’une réunion pour capturer des 
informations, des notes et les résultats d’un séance de brainstorming au moyen de OneNote, d’un écran tactile 
et d’entrées manuscrites à l’aide du stylet. Ceci prend en compte le nombre de salles de réunion équipées 
d’appareils Surface Hub, le nombre estimé de réunions planifiées par semaine pouvant être affectées par le 
Surface Hub, le nombre moyen de participants à chaque réunion et la durée moyenne de chaque réunion. Pour 
une réunion d’une durée moyenne d’1 heure, 20 minutes supplémentaires (en moyenne) sont consacrées aux 
tâches après la réunion comme la rédaction des notes 
du tableau blanc, la prise de photos du tableau blanc, la 
recréation d’annotations papier au format numérique ou 
la rédaction d’explications au format texte uniquement 
pour accompagner un schéma ou une image. 

Avec le Surface Hub, l’organisation peut utiliser les 
entrées manuscrites et OneNote pour annoter des 
documents, prendre des notes et capturer toutes les 
informations qui par le passé auraient été écrites sur 
un tableau blanc. Lorsqu’une carte, une image ou un 
schéma est consulté, les participants de la réunion 
peuvent dessiner directement sur l’image numérique, 
gagnant ainsi un temps considérable en évitant 
d’avoir à redessiner les flèches ou les notes, modifier 

« L’envoi par courrier 
électronique des fichiers OneNote 
après une réunion a permis de 
gagner du temps lors de chaque 
réunion impliquant l’utilisation 
d’un Surface Hub »
~ directeur de l’exploitation, cabinet juridique 
américain



les schémas ou taper des notes textuelles, et évitant aussi toute confusion lors de la tentative de mise en 
correspondance de notes textuelles à l’image ou au schéma correct. En tout, cela permet de gagner un temps 
significatif à la fois pour ceux qui prennent des notes et pour les autres participants qui consultent les notes, 
en moyenne 75 % du temps est économisé, selon une estimation de l’organisation.

En outre, comme estimé par l’organisation représentative, 33 % de toutes les réunions incluront des 
participants distants. Ces réunions sont gérées plus rapidement et plus facilement au moyen d’une simple 
pression permettant de lancer la réunion en ligne. « Nous organisons des réunions entre bureaux avec le 
Surface Hub. Ils se connectent à partir de leur salle de réunion à notre Surface Hub. Parfois, plusieurs personnes 
se connectent à notre salle de réunion Surface Hub à partir de leur tablette Surface via Skype Entreprise dans 
leur propre bureau », poursuit le directeur du service informatique du cabinet juridique américain.

Réf. Métrique Calcul Au début Année 1 Année 2 Année 3

A1
Nombre de salles de réunion 
et d’espaces équipés de 
Surface Hub appareils

6 26 41

A2
Nombre de réunions planifiées 
par semaine qui peuvent être 
affectées par Surface Hub

30 260 410

A3 Nombre moyen de participants 
par réunion 4 4 4

A4 Pourcentage de réunions avec 
des participants distants 33 % 33 % 33 %

A5 Durée standard de chaque 
réunion (min.) 60 60 60

A6

Pour les réunions avec des 
participants distants, temps moyen 
passé à gérer les connexions des 
participants distants (min.)

10 10 10

A7
Temps moyen après réunion passé 
à retranscrire et distribuer des notes 
et d’autres informations (min.)

20 20 20

A8 Pourcentage du temps avant et après-
réunion économisé avec Surface Hub 75 % 75 % 75 %

A9 Coût horaire moyen  
participant réunion 70 $ 70 $ 70 $

A10 Pourcentage du temps récupéré 
pour les tâches de travail 50 % 50 % 50 %

Amélioration de la productivité  
des réunions

A2 * A3 * (A6/60

At * A4 + A7/60) *  
52 * A8 * A9 * 63 609 $ 551 278 $ 869 323 $

A10

Ajustement des risques ↓25 %

Atr

Amélioration de la productivité des 
réunions — configuration plus facile 
réunion à distance et logistique après 
réunion plus rapide (pondéré par le risque)

0 $ 47 707 $ 413 459 $ 651 992 $

Source : Forrester Research, Inc.
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TABLEAU 1
Amélioration de la productivité des réunions liée à la gestion des participants distants et aux tâches après réunion



En particulier pour les organisations disposant de différentes 
solutions vidéo, téléphoniques et/ou de partage d’écran, 
démarrer une réunion et vérifier que tout le monde est en 
ligne peuvent prendre du temps, et même une petite erreur 
peut donner lieu à des retards considérables (l’organisation 
représentative estime ceux-ci à 10 minutes) à attendre le 
démarrage de la réunion. Avec le Surface Hub, même les 
organisations avec une seule solution peuvent éviter la 
configuration, l’installation et l’intégration requises ; elles peuvent 
désormais démarrer une réunion Skype Entreprise incluant 
vidéo, audio et partage d’écran en appuyant sur un seul bouton. 
L’organisation estime pouvant économiser 75 % de son temps.

Cette économie de 75 % du temps pour ces tâches permet 
d’économiser jusqu’à 15 à 23 minutes à chaque réunion. 
Une grande partie de ce temps économisé est consacré 
à des tâches supplémentaires, telles que la gestion des 
problèmes personnels, l’exécution d’autres tâches de travail 
ou l’entretien de relations avec les collègues. L’organisation estime que cela peut totaliser 63 609 $ la première 
année et avec la croissance significative en matière de déploiement attendue pour les années 2 et 3, une 
augmentation connexe des bénéfices de 551 278 $ la deuxième année et de 869 323 $ la troisième année.

Étant donné que cet avantage repose sur une série de moyennes et d’estimations, il y a un risque de 
surestimation car une ou deux modifications peuvent donner lieu à des résultats différents en matière de 
bénéfices. Pour cette raison, un ajustement des risques de 25 % a été appliqué et les totaux pondérés par les 
risques s’élèvent à 47 707 $ la première année ; 413 459 $ la seconde année ; et 651 992 $ la troisième année, 
comme indiqué dans le Tableau 1. Voir la section sur les risques pour plus d’informations.

Le cabinet d’architectes a rappelé un autre avantage, basé sur plusieurs réunions à l’occasion desquelles il 
a dû faire attendre le client quelques minutes supplémentaires dans le hall. Bien cela n’ait pas été inclus dans 
la modélisation financière, les employés ont dû nettoyer rapidement la salle de conférence après la réunion 
précédente, notamment effacer les tableaux blancs, retirer les exemples collés sur les murs et essayer de trouver 
le collègue qui avait écrit « enregistré » en regard de leurs notes sur le tableau blanc. Prendre des notes sur 
un tableau blanc augmente le risque que des informations confidentielles soient lues, même les restes de notes 
effacées peuvent être lisibles, peut-être pour d’autres employés passant par là ou par des clients attendant dans 
la salle le début d’une autre réunion. « Avant le Surface Hub, c’était la course pour décrocher d’anciens schémas 
ou pour en épingler de nouveaux juste avant l’arrivée des clients ou pendant qu’ils attendaient », explique le 
directeur de la conception et de la construction au cabinet d’architectes.

Économies liées à l’évitement d’achats d’équipements pour la salle et des frais d’impression

Pour l’organisation, le Surface Hub a remplacé une série d’autres appareils. Grâce à l’installation du Surface Hub 
de 84 pouces dans la salle de conférence, il n’était plus nécessaire d’avoir des tableaux blancs, un écran et un 
projecteur, un PC dédié à la salle de conférence, un téléphone d’audioconférence ou le câblage de connexion 
des moniteurs. L’organisation composite a également pu éviter l’achat d’une table de conférence spéciale 
incluant un emplacement verrouillé pour le stockage d’un PC. Bien que le coût du projecteur et de l’écran ou 
moniteur à eux seuls aurait été inférieur à celui du Surface Hub, le coût de tous les équipements ensemble est 
bien plus proche de celui du Surface Hub ; et, pour certaines organisations, le coût total peut être supérieur, en 
particulier pour l’appareil Surface Hub de 55 pouces. Les tableaux blancs coûtent chacun quelques centaines 
de dollars. Un moniteur de 70 pouces peut coûter 10 000 $ ou plus (bien qu’une entreprise plus économe 
puisse se contenter d’un écran de 40 pouces qui ne coûtera que quelques milliers de dollars). Un appareil de 
téléconférence et une caméra vidéo peuvent coûter au moins 1 000 $. L’organisation estime que le coût moyen 
des équipements d’une salle s’élève à au moins 8 300 $. 

Notez que cela n’inclut pas les options supplémentaires telles que les moniteurs ou projecteurs de qualité 
supérieure, un tableau blanc électronique ou l’intégration ou le remplacement de systèmes de gestion de 
salles de conférence ; toutefois, de nombreuses organisations prévoient de mettre en œuvre ces options ou 
de les envisager pour l’avenir. Le constructeur automobile a souligné une option supplémentaire : « Nous 

« Avant le Surface Hub, c’était 
la course pour décrocher 
d’anciens schémas ou pour 
en épingler de nouveaux juste 
avant l’arrivée [des nouveaux 
clients] ou pendant qu’ils 
attendaient ».

~ Directeur de la conception et de la 
construction, bureau d’architectes
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testons différentes options pour la configuration des salles de réunion. Nous n’avons pas toujours besoin d’une 
table et de chaises. » Avec le Surface Hub, le fabricant peut envisager de nouvelles configurations de salle de 
réunion pour fournir des espaces de réunion plus souples favorisant les interactions et la collaboration avec 
le Surface Hub. Ces configurations peuvent également motiver les personnes à organiser des réunions plus 
rapides : étant donné que tous les participants restent debout pour toute la durée de la réunion, ils voudront 
s’en tenir au sujet et avoir terminé plus rapidement.

Source : Forrester Research, Inc.

Réf. Métrique Calcul Au début Année 1 Année 2 Année 3

B1 Nombre d’appareils  
Surface Hub installés 2 4 20 15

B2 Pourcentage d’appareils Surface Hub 
installés dans des salles de conférence 50 % 50 % 50 % 50 %

B3
Pourcentage des salles de conférence 
avec des appareils Surface Hub dont 
la mise à jour était prévue

75 % 75 % 50 % 50 %

B4 Conception/mise à niveau de salles 
de réunion et espaces déjà planifiées

B1 * B2 * B3 1 1 5 3

B5

Coûts matériels et logiciels 
évités avec le Surface Hub 
(tableaux blancs, écran, etc.), 
en moyenne par salle

8 300 $ 8 300 $ 8 300 $ 8 300 $

B6 Pourcentage de réunions 
avec des documents imprimés 25 % 25 % 25 %

B7
Réunions avec des documents 
imprimés par semaine dans les 
espaces de réunion Surface Hub

A2*B6 8 65 103

B8
Nombre total de pages imprimées 
par réunion pouvant être évitées 
avec le Surface Hub

75 75 75

B9 Pourcentage d’impressions 
qui sont des copies couleur 33 % 33 % 33 %

B10 Coût pour une impression  
en noir et blanc (par page) 0,01 $ 0,01 $ 0,01 $

B11 Coût pour une impression  
en couleur (par page) 1,00 $ 1,00 $ 1,00 $

B12
Économies en frais  
d’impression par réunion

B8 * ((1-B9) * B10 +
B9 * B11) 25,25 $ 25,25 $ 25,25 $

Bt
Économies liées aux achats 
d’équipements et aux frais 
d’impression

B4 * B5+B7 * B8 *  
((1-B9) * B10 + B9 * 

B10) * 52
8 300 $ 18 805 $ 126 853 $ 160 152 $

Ajustement des risques ↓10 %

Btr
Économies liées aux achats 
d’équipements et aux frais 
d’impression (pondéré par le risque)

7 470 $ 16 925 $ 114 168 $ 144 137 $

TABLEAU 2
Économies liées à l’évitement d’achats d’équipements pour la salle et des frais d’impression
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Pour l’organisation, les économies en salles de réunion s’appliquent uniquement à celles-ci, et uniquement 
à celles dont la mise à niveau de l’équipement est planifiée. Le Tableau 2 indique le nombre total d’appareils 
à acheter. Nous avons ensuite pris en compte le nombre estimé d’appareils qui seront installés dans la salle 
de conférence en remplacement d’une mise à niveau planifiée (arrondi). Notez que les années suivantes 
moins d’appareils seront installés dans les salles de conférence au profit des zones de collaboration de 
groupe. L’organisation estime qu’une à cinq mises à niveau de salle planifiées seront évitées chaque année, 
et elle s’attend à éviter 8 300 $ en moyenne par salle pour les frais d’équipement.

Le cabinet d’architectes a mis en évidence l’évitement de frais supplémentaires appliqués à l’organisation 
composite : les frais d’impression. Cette organisation s’est préparée aux réunions d’examen du design du client en 
préparant un portefeuille de brouillons et d’idées de design imprimés en couleur. Ceux-ci ont été collés sur les murs 
et étalés sur la table de conférence pour être examinés, marqués et discutés. Avec le Surface Hub, l’organisation 
prévoit d’éliminer tous ces frais d’impressions couleur en affichant ces images à l’écran et en utilisant le stylet et 
l’interface tactile pour annoter les images (également en économisant un temps considérable pour la retranscription 
après la réunion, comme mentionné dans la première section Avantages). L’organisation estime avoir dépensé 
1,00 $ par copie couleur (bien que nettement moins pour le noir et blanc) ; avec de nombreuses images imprimées 
pour chaque réunion, de nombreuses copies imprimées de chaque image et plusieurs réunions avec les clients par 
semaine, cela résulte en une opportunité d’économies considérables. Pour l’organisation, cela fait au total environ  
25 $ en frais d’impression qui sont économisés à chaque réunion ou environ 9 000 $ la première année.

Le Tableau 2 indique les économies estimées en frais d’impression pour l’organisation composite. L’organisation 
estime qu’un quart des réunions ont des impressions, et que parmi celles-ci, un tiers utilisent des copies couleur. 
Les copies couleur sont très chères (en particulier pour les grands formats, qui sont plus susceptibles étant 
donné l’investissement réalisé pour la couleur), bien que le noir et blanc soit relativement bon marché pour 
une grande organisation disposant d’un contrat avec un service de photocopies).

Les coûts liés aux équipements de la salle et à l’impression sont résumés dans le Tableau 2, et ils sont estimés 
à 8 300 $ lors de la période initiale, parce qu’un appareil a été installé dans une salle de conférence principale 
dont la mise à niveau était planifiée. Les économies s’élevaient à 18 805 $ pour la première année ; 126 853 $ 
la deuxième année ; et 160 152 $ la troisième année. Un ajustement des risques de 10 % a été appliqué pour 
compenser toutes les surestimations en matière de frais d’équipement et d’impression, et les totaux pondérés 
par le risque s’élevaient à 7 470 $ lors de la période initiale ; 16 925 $ lors de la première année ; 114 168 $ la 
deuxième année ; et 144 137 $ la troisième année. Voir la section sur les risques pour plus d’informations.

Améliorations des ventes grâce  aux réunions avec le client organisées avec le Surface Hub

L’amélioration de la productivité des réunions et la réduction des coûts sont importantes, mais plus important 
encore est la façon dont le Surface Hub permet d’améliorer les résultats des réunions et de la collaboration. 
Plus spécifiquement, non seulement les clients sont impressionnés par l’aspect technologique, mais ils trouvent 
également que les réunions sont plus interactives et participatives. Ils se sentent dès lors plus impliqués et ont 
l’impression de faire partie du processus, ce qui donne lieu à des réunions de ventes plus productives. « Nous 
pouvons l’utiliser en tant qu’extension naturelle de nos présentations. Cela nous permet de fournir des présentations 
de haute qualité, et de démontrer notre savoir-faire en matière de conception et notre capacité de synthèse grâce 
à la technologie », explique le directeur de la conception et de la construction au cabinet d’architectes.

L’organisation peut organiser des réunions avec le client dans des salles équipées d’appareils Surface Hub pour 
fournir des présentations de ventes sur ces appareils à fonctionnalités tactiles. Les clients ne sont pas juste 
impressionnés par l’appareil lui-même, mais surtout par la façon dont l’organisation peut fournir des présentations 
riches en informations et de qualité avec des techniques de présentation interactives. Le Surface Hub fournit 
également des opportunités pour les participants à la réunion d’aller devant l’écran pour écrire des notes sur 
les diapositives et pour afficher un écran OneNote afin d’y consigner les idées émises. Les réunions de ventes 
avec les clients organisées dans des salles de réunions dotées d’appareils Surface Hub peuvent se traduire par 
une augmentation des ventes. L’organisation estime à 24 le nombre de réunions avec les clients dans une salle 
équipée d’un Surface Hub chaque semaine, avec la croissance liée à l’augmentation du déploiement la deuxième 
année et la troisième année. Chaque vente conclue s’élève en moyenne à 150 000 $, et l’organisation présente 
un taux estimé de ventes conclues de 8 %. Elle estime que 20 % de ventes supplémentaires sont réalisées lors 
de réunions avec les clients en personne organisées dans des salles équipées d’appareils Surface Hub. Avec 
la marge bénéficiaire de l’organisation, cela revient à des bénéfices annuels de 49 920 $ la première année ; 
174 720 $ la deuxième année ; et 299 520 $ la troisième année.
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Source : Forrester Research, Inc.
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Réf. Métrique Calcul Au début Année 1 Année 2 Année 3

C1

Nombre de réunions avec
des prospects, par semaine, dans 
une salle équipée d’un Surface Hub 
(deux par salle par semaine)

4 14 24

C2 Taille moyenne des ventes conclues 
(par client par année) 150 000 $ 150 000 $ 150 000 $

C3 Taux moyen de ventes conclues lors 
d’un engagement direct du client 10 % 10 % 10 %

C4 Amélioration du taux de ventes conclues grâce 
aux réunions organisées avec Surface Hub 20 % 20 % 20 %

C5 Marge bénéficiaire 8 % 8 % 8 %

Ct Amélioration des ventes dues 
à Surface Hub

C1*C2*C3
*C4*C5*52 0 $ 49 920 $ 174 720 $ 299 520 $

Ajustement des risques ↓10 %

Ctr
Améliorations des ventes grâce 
aux réunions organisées avec le 
Surface Hub (pondéré par le risque)

0 $ 44 928 $ 157 248 $ 269 568 $

TABLEAU 3
Améliorations des ventes grâce aux réunions avec le client organisées avec le Surface Hub

Autres avantages attendus de l’amélioration de la collaboration et de l’efficacité de l’entreprise

Au-delà de l’amélioration des ventes, Surface Hub permet d’améliorer le résultat des réunions et des 
sessions de collaboration. Les équipes internes peuvent visualiser et personnaliser les informations, les 
images et les notes de façon plus efficace et trouver de nouvelles idées plus rapidement. Les présentations 
aux dirigeants peuvent être plus efficaces, avec un affichage plus dynamique des informations et des 
transitions plus claires depuis des concepts plus vastes vers des informations approfondies. En outre, non 
seulement les clients sont impressionnés par la technologie, mais ils trouvent les réunions plus interactives 
et participatives. Les clients se sentent plus impliqués et ont 
l’impression de faire partie du processus, ce qui permet une 
mise en œuvre plus rapide des projets et limite les risques 
de malentendus. « Nous travaillions avec une société de 
technologie. Ils ont apprécié la façon dont nous avons 
numérisé des modèles de leur espace proposé et avons 
organisé une séance de brainstorming à propos de ce que 
nous voulions faire de l’espace. Ils nous ont rejoints près 
de l’écran pour co-créer des notes et des idées en temps 
réel. C’était un véritable succès », affirme le directeur de la 
conception et de la construction au cabinet d’architectes.

Bien que cela ne soit pas financièrement mesurable à ce 
stade, l’organisation a constaté et s’attend à voir une série 
d’avantages financiers et autres que financiers qui ont été 

« Nous travaillions avec une 
société de technologie. . . . 
Ils nous ont rejoints près de 
l’écran pour co-créer des notes 
et des idées en temps réel. 
C’était un véritable succès »
~ Directeur de la conception et de la 
construction, bureau d’architectes

En raison de la variabilité des contrats de ventes, un ajustement des risques de 10 % a été appliqué. Les 
bénéfices annuels pondérés par le risque s’élèvent à 44 928 $ la première année ; 157 248 $ la deuxième 
année ; et 269 568 $ la troisième année. Voir la section sur les risques pour plus d’informations.



Source : Forrester Research, Inc.
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Réf. Catégorie d’avantage Au début Année 1 Année 2 Année 3 Total
Valeur 

actualisée

Atr

Amélioration de la productivité des 
réunions — configuration plus facile 
des réunion à distance et logistique 
plus rapide après la réunion

0 $ 47 707 $ 413 459 $ 651 992 $ 1 113 158 $ 874 922 $

Btr
Économies liées à l’évitement 
d’achats d’équipements pour la 
salle et des frais d’impression

7 470 $ 16 925 $ 114 168 $ 144 137 $ 282 700 $ 225 502 $

Ctr
Améliorations des ventes grâce 
aux réunions avec le client 
organisées avec le Surface Hub

0 $ 44 928 $ 157 248 $ 269 568 $ 471 744 $ 373 331 $

Avantages totaux 
(pondérés par le risque)

7 470 $ 109 559 $ 684 875 $ 1 065 697 $ 1 867 601 $ 1 473 756 $

TABLEAU 4
Avantages totaux (pondérés par le risque)

obtenus et peuvent être obtenus au moyen du Surface Hub :

› Le cabinet juridique a commencé à aider les équipes à travailler de façon plus efficace entre bureaux avec 
le Surface Hub, afin de fournir des présentations plus interactives et captivantes au tribunal. « Nos avocats se 
trouvent rarement tous au bureau au même moment. Nous voyageons constamment pour les dépositions, les 
procès, etc., et il est difficile de ressentir cela, c’est-à-dire cet esprit de collaboration qui émane lorsque vous 
êtes tous ensemble dans le centre de crise », confie le directeur d’exploitation du cabinet juridique. Le directeur 
d’exploitation poursuit : « Nous avons l’ambition d’amener ces appareils lors des procès pour nous permettre de 
raconter notre version des faits au juge et aux jurés. Nous voyons cela comme une opportunité, non seulement 
pour impressionner les jurés, mais surtout pour livrer un récit plus cohérent avec plus de facilité, simplement en 
touchant l’écran pour agrandir une partie de la retranscription d’une déposition ou pour afficher une vidéo. »

› Le centre médical a l’intention de déployer des appareils Surface Hub pour améliorer le partage des 
informations médicales. « Nous avons construit un campus satellite, où certains de nos médecins travaillent, 
et, bien entendu, chaque fois que vous avez un genre de zone satellite, vous devez pouvoir la relier au site 
principal », explique le responsable messagerie et collaboration du centre médical américain. Les appareils 
Surface Hub permettent aux docteurs de communiquer entre eux, d’organiser des vidéoconférences et 
d’utiliser les fonctionnalités tactiles et les stylets pour annoter des informations à l’écran.

› Les deux sociétés de conception, le cabinet d’architectes et le constructeur automobile prévoient toutes les 
deux des améliorations en matière de capacité de conception, de rapidité et de collaboration, à mesure que 
les fournisseurs tiers développeront de nouvelles applications pour les appareils Surface Hub.

› L’université a fait part de son objectif d’améliorer son enseignement au moyen de technologies, y compris 
à l’aide d’appareils pouvant être utilisés par les formateurs pour expliquer les concepts plus en détails et que 
les étudiants peuvent utiliser (et utilisent déjà) pour travailler ensemble de façon plus efficace à des projets 
de groupe. « Les étudiants travaillent à des diagnostiques et, grâce au Surface Hub, ils ont la possibilité de 
charger des images et des documents, d’effectuer des annotations, puis de s’envoyer le résultat par courrier 
électronique à eux-mêmes. Ils utilisent rarement les tableaux blancs », confie le concepteur de programmes 
pédagogiques à l’université de recherche privée.

Avantages totaux
Le Tableau 4 indique la somme de tous les avantages, ainsi que les valeurs actualisées (VA) au taux de 10 %. Sur trois ans, 
l’organisation composite prévoit que les avantages totaux pondérés par le risque aient une VA de plus de 1,4 million de $.
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Coûts d’implémentation, de gestion et de support

L’installation de l’appareil physique par un spécialiste tiers est recommandée. L’organisation a fait ce choix 
et a commencé l’implémentation sur la base du plan de déploiement suivant :

› Pieds roulants (disponibles auprès de Microsoft), pour environ la moitié des appareils Surface Hub de 55 pouces.

› Supports muraux pour l’autre moitié des appareils Surface Hub 55 pouces, dans les plus petites salles de 
conférence ou dans les espaces de collaboration ouverts et centraux.

› Supports muraux pour tous les appareils Surface Hub 84 pouces, dans les salles de conférence plus grandes.

Réf. Métrique Calcul Au début Année 1 Année 2 Année 3

D1 Nombre de nouveaux appareils 
Surface Hub de 55 pouces achetés 1 3 15 10

D2 Nombre de nouveaux appareils 
Surface Hub 84 pouces achetés 1 1 5 5

D3 Coût du Surface Hub 55 pouces 
(accessoires inclus) 10 400 $ 10 400 $ 10 400 $ 10 400 $

D4 Coût du Surface Hub 84 pouces 
(accessoires inclus) 22 700 $ 22 700 $ 22 700 $ 22 700 $

Dt Coûts de l’appareil Surface Hub D1 * D3 + D2 * D4 33 100 $ 53 900 $ 269 500 $ 217 500 $

Ajustement des risques 0 %

Dtr Coûts de l’appareil Surface Hub 
(pondérés par le risque)

33 100 $ 53 900 $ 269 500 $ 217 500 $

TABLEAU 5
Coûts de l’appareil Surface Hub

Source : Forrester Research, Inc.

COÛTS

L’organisation composite a rencontré une série de coûts associés à la solution Surface Hub :

› Coûts de l’achat de l’appareil Surface Hub.

›  Coûts initiaux et permanents, y compris l’administration et le support, l’installation, les formations et l’intégration liés 
aux logiciels et au matériel.

Coûts de l’appareil Surface Hub

Les coûts de l’appareil Surface Hub pondérés par le risque sont indiqués dans le Tableau 5. Microsoft vend le 
Surface Hub en tant qu’ensemble ; le prix inclut la partie matérielle et le système d’exploitation, ainsi que des applications 
de collaboration de groupe importantes telles que OneNote et les versions récentes de Word, PowerPoint et Excel. Sont 
également inclus des accessoires communs : un stylet de rechange, un support mural et un chariot portatif.
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Réf. Métrique Calcul Au début Année 1 Année 2 Année 3
E1 Service d’installation du Surface Hub 3 150 $ 5 050 $ 25 250 $ 20 500 $

E2 Ressources permanentes de gestion 
du Surface Hub 4 350 $ 17 825 $ 28 700 $

E3 Licences permanentes de support 
et de maintenance 5 800 $ 23 300 $ 37 800 $

Et Coûts d’installation et coûts 
permanents liés au Surface Hub

E1 + E2 + E3 3 150 $ 15 200 $ 66 375 $ 87 000 $

Ajustement des risques ↑10 %

Etr
Coûts d’installation et coûts 
permanents liés au Surface Hub 
(pondérés par le risque)

3 465 $ 16 720 $ 73 013 $ 95 700 $

Réf. Catégorie de coût Au début Année 1 Année 2 Année 3 Total
Valeur 

actualisée

Dtr Coûts de l’appareil 
Surface Hub 33 100 $ 53 900 $ 269 500 $ 217 500 $ 574 000 $ 468 238 $

Etr Coûts d’installation  
et coûts permanents 3 465 $ 16 720 $ 73 013 $ 95 700 $ 188 898 $ 150 907 $

Coûts totaux  
(pondérés par le risque)

36 565 $ 70 620 $ 342 513 $ 313 200 $ 762 898 $ 619 145 $

TABLEAU 6
Coûts d’implémentation, de gestion et de maintenance annuelle

TABLEAU 7
Coûts totaux (pondérés par le risque)

Source : Forrester Research, Inc.

Source : Forrester Research, Inc.

Un certain temps et une certaine quantité d’efforts sont requis pour installer les appareils Surface Hub. Le coût 
inclut une ressource informatique pour les ajouter en tant qu’appareils réseau et ressources de conférence, 
configurer les préférences principales et installer des applications, ainsi qu’une ressource infrastructures ou 
opérations pour gérer les aspects logistiques des salles, les modifications apportées aux salles et l’intégration 
facultative à des systèmes d’éclairage dans celles-ci. Dans les coûts liés aux ressources, il convient d’inclure 
également les formations données à tous les responsables et participants potentiels aux réunions, pour leur 
apprendre à se connecter aux réunions avec Skype Entreprise, à utiliser l’écran et le stylet pour prendre des 
notes, et à enregistrer des informations des réunions en vue de leur distribution et utilisation futures.

Le service standard de support et de gestion de Microsoft pour le Surface Hub est également inclus.

Ces coûts liés à la mise en œuvre et aux ressources permanentes s’ajoutent aux totaux pondérés par le risque 
figurant dans le Tableau 6.

Coûts totaux

Le Tableau 7 indique la somme de tous les coûts ainsi que les valeurs actualisées associées, au taux de 10 %. Sur trois 
ans, l’organisation composite prévoit des coûts totaux atteignant une valeur actualisée de près de 620 000 $.



FLEXIBILITÉ

La flexibilité, comme définie par TEI, représente un investissement 
dans des capacités supplémentaires ou dans des capacités 
pouvant se muer en des avantages commerciaux propices à des 
investissements ultérieurs supplémentaires. Elle donne à une 
organisation le « droit » ou la possibilité d’envisager des initiatives 
sans toutefois y être contrainte. Il existe plusieurs situations selon lesquelles 
un client pourra être amené à opter pour Surface Hub et considèrera 
ultérieurement des utilisations et des possibilités commerciales 
supplémentaires. Par ailleurs, la flexibilité peut être quantifiée 
lorsqu’elle est considérée comme faisant partie intégrante d’un projet 
spécifique (pour une description plus détaillée, voir l’Annexe B).

Étant donné que le Surface Hub est une solution relativement nouvelle, 
les organisations interrogées ont signalé des avantages ou prévoient des avantages futurs dans des domaines de 
l’entreprise au-delà de l’aide à la vente, comme décrit dans la section Avantages. Toutefois, elles n’étaient pas encore en 
mesure d’en évaluer l’impact, bien que certains impacts puissent être très importants. Cela inclut des avantages spécifiques 
aux rôles et au secteur, tels que :

› Le cabinet juridique prévoit d’utiliser le Surface Hub comme instrument clé lors de ses présentations au tribunal. Cela 
requiert un certain niveau de planification et de formation au sein de l’organisation, ainsi qu’un certain niveau d’assistance 
du service infrastructures du système judiciaire. Toutefois, une fois le Surface Hub opérationnel, le cabinet s’attend à ce 
que l’appareil lui permette de fournir des présentations plus captivantes et convaincantes. « Dessiner à l’écran pendant 
que vous parlez au témoin (vous pouvez aussi inviter le témoin à dessiner) est bien plus naturel que de manipuler 
une souris, et c’est bien plus attrayant pour le juge et les jurés. Je peux utiliser le stylet pour entourer un point clé ou 
zoomer sur une image avec les mains ; c’est tellement plus convaincant », explique un juriste senior du cabinet juridique 
américain. Le cabinet juridique estime que des présentations plus attrayantes et convaincantes donneront lieu à un plus 
grand nombre d’affaires avec des issues positives, amenant ainsi davantage de revenus.

› Le centre médical espère sortir les appareils Surface Hub des salles de réunion pour qu’ils soient plus disponibles et 
plus utiles aux patients et aux professionnels de la santé. Bien qu’il reste une série d’obstacles en matière de normes 
HIPAA et autres certifications à résoudre, le centre espère pouvoir utiliser les appareils tactiles Surface Hub de façons 
plus créatives, par exemple pour afficher un diagramme corporel pouvant être agrandi afin d’accéder à des informations 
détaillées, pour examiner des images radiographiques ou d’IRM, ou encore pour fournir des rapports de statut avancés 
du poste médical. N’importe laquelle de ces améliorations ou autres mises en œuvre par le centre médical permettent 
d’améliorer les soins aux patients et réduire le temps passé par ceux-ci au centre médical, permettant à ce dernier de 
prendre en charge de nouveaux patients.

› Le cabinet d’architectes et le constructeur automobile prévoient d’utiliser le Surface Hub comme pièce maîtresse de leurs 
processus de conception. Bien que les premiers dessins continueront d’être effectués sur un poste de travail personnel, 
le Surface Hub peut être utilisé pour partager des idées avec des collègues en touchant, en zoomant, en manipulant et 
même en appliquant des modifications mineures pendant la réunion. Il peut également être utilisé en tant qu’appareil 
grand écran pour permettre à un concepteur ou un technicien d’examiner de plus près son travail, à nouveau en touchant, 
en zoomant, en manipulant et en effectuant des modifications directement à l’écran. Ces organisations attendent du 
Surface Hub qu’il permette d’améliorer la phase de conception, ce qui débouchera sur une série d’avantages, comme une 
accélération du développement, une réduction des problèmes lors de la production, une amélioration des fonctionnalités 
des produits et un accroissement des ventes.

› L’université espère amener les appareils Surface Hub en classe, où ils feront partie intégrante de l’enseignement et de 
l’apprentissage. Les formateurs peuvent utiliser l’écran pour afficher des présentations ; utiliser le stylet pour prendre des notes, 
qui peuvent être rapidement envoyées par courrier électronique à tout le monde dans la classe ; ou utiliser l’appareil pour 
enregistrer l’intégralité d’une conférence d’une heure, y compris les présentations et les notes, permettant ainsi aux étudiants 
de les relire après le cours. « Nous cherchions des solutions plus pratiques que l’enregistrement vidéo du tableau noir, en 
particulier des façons de capturer le contenu de façon numérique. Et des solutions existent, mais rien qui peut être réellement 
transposé dans une salle de classe traditionnelle, à la manière d’un tableau noir. Pour l’instant, les personnes qui filment 
doivent zoomer sur le tableau noir », révèle le concepteur de programmes pédagogiques à l’université de recherche privée. 

« Dessiner à l’écran pendant 
que vous parlez au témoin 
(vous pouvez aussi inviter le 
témoin à dessiner) est bien plus 
naturel que de manipuler une 
souris. »
~ Juriste senior d’un cabinet juridique américain
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Avantages Ajustement

Amélioration de la productivité des réunions 25 %

Économies liées aux équipements des salles de réunion 10 %

Amélioration des ventes avec les clients 10 %

Coûts Ajustement

Coûts d’installation et coûts permanents 10 %

Source : Forrester Research, Inc.

RISQUES

Forrester définit deux types de risques associés à cette analyse : le « risque à la mise en place » et le « risque 
d’incidence ». Le risque à la mise en place suggère un investissement dans des appareils Surface Hub qui pourrait s’écarter 
des besoins initiaux ou escomptés et engendrer des coûts plus élevés que prévus. Le risque d’incidence envisage que les 
besoins commerciaux ou technologiques d’une organisation pourraient ne pas être satisfaits à l’issue de l’investissement 
dans des appareils Surface Hub, ce qui engendrerait une diminution de la totalité des bénéfices globaux. Plus l’incertitude 
est forte, plus les hypothèses de résultats en matière de coûts et de bénéfices sont nombreuses. 
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TABLEAU 8
Coûts d’implémentation, de gestion et de maintenance annuelle

La mesure quantitative des risques à la mise en place et d’incidence accompagnée d’un ajustement direct des estimations 
financières garantit des estimations plus significatives et précises et une prévision plus juste du retour sur investissement. 
En général, les risques altèrent les coûts en modifiant les estimations à la hausse, les bénéfices subissant l’effet inversé. 
Les chiffres adaptés aux risques doivent être considérés comme des estimations « réalistes », du fait qu’elles représentent 
les valeurs escomptées compte tenu des risques.

Les risques d’incidence suivants affectant les avantages ont été identifiés comme faisant partie de cette analyse :

›  Les avantages en matière de productivité ont été adaptés à un taux plus élevé pour compenser toute surestimation 
des améliorations.

› Les économies liées aux salles de réunion sont adaptées pour permettre des coûts évités inférieurs à ceux attendus.

› Les bénéfices des ventes sont également modifiés pour permettre des améliorations inférieures à celles attendues ou une 
taille de contrat moyenne. 

Le risque à la mise en place suivant affectant les coûts a été identifié comme faisant partie de cette analyse :

›  Les coûts de mise en œuvre et permanents ont été adaptés, étant donné que les coûts des ressources peuvent être 
supérieurs à ceux attendus, ou d’autres options d’extension du Surface Hub peuvent être incluses.

Le Tableau 8 indique les valeurs utilisées pour prendre en compte les risques et incertitudes dans les estimations 
d’avantages pour l’organisation composite. Le lecteur de cette étude est vivement encouragé à appliquer ses propres 
probabilités de risque selon son degré de confiance au niveau des estimations des coûts et des bénéfices.



20

Résumé financier
Les résultats financiers calculés aux sections Coûts et Avantages peuvent être utilisés pour déterminer le retour sur 
investissement, la valeur actualisée nette et le délai de récupération pour les investissements consentis par l’organisation 
dans les appareils Surface Hub.

Le Tableau 9 ci-dessous indique la valeur du retour sur investissement pondéré par les risques, la valeur actualisée nette 
et la valeur du délai de récupération. Ces valeurs sont déterminées par l’application de valeurs d’ajustement des risques 
issues du Tableau 8 de la section Risques aux résultats non ajustés de chaque section pertinente de coût et d’avantage.

FIGURE 3
Graphique du flux de trésorerie (pondéré par les risques)

TABLEAU 9
Flux de trésorerie (pondéré par les risques)

Source : Forrester Research, Inc.

Source : Forrester Research, Inc.

Au début Année 1 Année 2 Année 3 Total Valeur actualisée
Coûts (36 565 $) (70 620 $) (342 513 $) (313 200 $) (762 898 $) (619 145 $)

Avantages 7 470 $ 109 559 $ 684 875 $ 1 065 697 $ 1 867 601 $ 1 473 756 $

Avantages nets (29 095 $) 38 939 $ 342 362 $ 752 497 $ 1 104 704 $ 854 611 $

RSI 138 %
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Microsoft Surface Hub : Aperçu
Les informations suivantes sont fournies par Microsoft. Forrester n’a validé aucune revendication et ne soutient en aucune 
manière Microsoft ou ses offres.

DES RÉUNIONS PRODUCTIVES ET ATTRAYANTES

Le Microsoft Surface Hub réinvente l’expérience de la réunion, afin de 
libérer les forces créatrices du groupe. Vous pouvez assister et participer 
à une réunion Skype Entreprise en un clic, et partager du contenu très 
facilement ; votre temps est consacré à l’échange et à la communication 
avec d’autres personnes, et non à la technologie. Avec la possibilité 
d’envoyer le contenu accompagné du compte rendu de la réunion, 
vous transmettez les résultats et les décisions qui en ont résulté.

Programmé ou spontané. Programmez des réunions à l’avance grâce 
à Skype Entreprise, ou invitez au pied levé des participants distants 
lorsque vous souhaitez les convier à participer à la discussion.

Commencez la réunion d’un geste. Débutez les réunions à l’heure d’un simple appui sur l’écran. Terminez votre session 
en utilisant l’option d’enregistrement et d’envoi du contenu de la réunion pour une utilisation ultérieure par le groupe.

Contenu facile à partager. Vous partagez aisément du contenu à partir de PC portables, tablettes ou téléphones. 
Grâce à inkback et touchback, vos modifications apparaissent sur les périphériques personnels compatibles.

Agréable pour tous. Chacun est en mesure de voir le contenu et d’apporter sa contribution de la même manière, 
quel que soit l’endroit où il se trouve. Un son clair et une qualité supérieure d’image sont la clé de réunions réussies.

LA MEILLEURE FAÇON DE CRÉER ET D’ÉCHANGER AVEC D’AUTRES

Faites que le travail collaboratif devienne le moment le plus productif de votre journée. Échangez des idées avec des 
collègues sur un support qui n’a de limites autres que celles de votre imagination. Réunissez les équipes de façon tout à fait 
naturelle, où la technologie se fait oublier mais sait favoriser la production et la circulation des idées. Développez ce qui peut 
être accompli sur le moment et, sur votre lancée... capturez votre travail pour le poursuivre plus tard.

Tableau blanc OneNote. Utilisez le tableau blanc OneNote pour échanger des idées sur une vaste surface, copier et annoter du 
contenu depuis d’autres applications et amener les participants distants à participer activement à la session de brainstorming.

Écriture naturelle, fluide. La fluidité et la réactivité de l’écriture manuscrite sur le Microsoft Surface Hub sont telles qu’elles 
donnent l’impression d’écrire sur une simple feuille de papier, tout en permettant à deux personnes d’écrire en même temps.

Élaboré pour le travail d’équipe. Que vous soyez dans la salle ou à l’autre bout du monde, Microsoft Surface Hub intègre 
chacun au cœur de la tâche collaborative.

Conservez vos idées avec vous. Enregistrez votre tableau blanc sous la forme d’un fichier OneNote enrichi et envoyez-le 
par courrier électronique aux autres personnes, afin que vos idées ne soient pas oubliées après la réunion.

PLATEFORME POUR D’ÉTONNANTES APPLICATIONS  
DESTINÉES À DE GRANDS ÉCRANS

Outre les expériences d’équipe intégrées offertes par le Microsoft 
Surface Hub avec Skype Entreprise, Microsoft Office et OneNote, 
l’appareil peut être personnalisé avec un large éventail d’applications.  
Les applications universelles conçues pour Windows 10 illuminent le 
Microsoft Surface Hub et s’adaptent à son grand écran. Vous pouvez 
également connecter les applications de votre appareil personnel et 
les piloter à partir du Microsoft Surface Hub.



Applications Windows. Vous pouvez exécuter des applications Windows universelles en mode natif depuis le Microsoft 
Surface Hub ou connecter des applications à partir de vos appareils personnels.

Applications familières. Le Microsoft Surface Hub comprend des logiciels et des services Microsoft aussi connus qu’utiles 
à votre entreprise, comme Skype Entreprise, Office et OneNote.

Créez vos propres applications. Créez des expériences exceptionnelles, conçues spécialement pour votre entreprise, 
sur la plateforme Microsoft Surface Hub.

Solution intégrée. Les applications du Microsoft Surface Hub mettent à profit le grand écran, les entrées tactile et manuscrite 
ainsi que le matériel intégré, comme les caméras et les capteurs.

TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR UN ESPACE DE TRAVAIL MODERNE

Le Microsoft Surface Hub s’intègre admirablement à l’environnement de travail moderne en permettant une productivité 
dans un espace réunissant des personnes pour travailler ensemble, qu’elles se trouvent dans une vaste salle de conférences, 
l’espace plus intime d’un local ou dans des bureaux. Son design complètement intégré, le choix possible entre deux tailles 
d’écran et diverses configurations d’installation signifient qu’il y a une solution à vos besoins professionnels. Le Microsoft 
Surface Hub est également remarquable pour sa facilité de déploiement et de gestion à distance.

L’espace que vous voulez. Avec un design totalement intégré, diverses 
possibilités d’installation avec pied ou support mural, et le choix 
de deux tailles d’appareil, vous trouvez une solution à l’espace qui 
vous convient.

Pour tous les utilisateurs. Approchez-vous du Microsoft Surface Hub 
et mettez-vous tout de suite au travail. L’interface, simple et intuitive, 
permet une utilisation naturelle et agréable.

Connecté. L’appareil Microsoft Surface Hub offre tout un choix 
d’entrées, dont la projection sans fil, le HDMI, le NFC, le Bluetooth, 
et des ports de connexion à des périphériques.

Évolue avec votre entreprise. La mise à jour et la gestion centralisées 
du Microsoft Surface Hub vous permet un déploiement à l’échelle souhaitée.

Visitez https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/ pour plus d’informations.
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Annexe A: Description de l’organisation composite
Pour les besoins de cette étude TEI, Forrester a créé une organisation composite qui permet d’illustrer les coûts 
et les avantages quantifiables liés à la mise en œuvre du Surface Hub. L’organisation composite est basée sur les 
caractéristiques des clients interrogés :

› Il s’agit d’une société de conception/fabrication américaine comprenant 2 000 employés avec une grande équipe de vente (comme 
un cabinet d’architectes ou une entreprise de fabrication, bien que d’autres soient également pertinentes pour cette étude).

› Elle dispose d’une diversité de types de salles de conférence et d’options d’automatisation. Toutes les salles sont 
équipées de tableaux blancs, la plupart ont des écrans, et les salles plus grandes ont des solutions informatiques et 
d’automatisation. Il était déjà prévu que deux salles de conférence plus grandes soient rééquipées/mises à jour, ainsi 
que d’autres dans les années à venir.

› L’organisation est déjà une cliente de Microsoft pour nombre de ses autres solutions.

Elle prévoit d’acheter quelques appareils au cours de la première année, puis d’effectuer un déploiement massif les années 2 et 3 :

› Deux appareils Surface Hub ont été installés au cours de la période d’adoption anticipée, et quatre appareils 
supplémentaires seront installés la première année.

› Un déploiement bien plus significatif est prévu pour les années 2 et 3, avec l’installation de davantage d’appareils dans les 
salles de conférence et la création de nouveaux sites de collaboration supplémentaires.

Pour les besoins de cette analyse, Forrester part de l’hypothèse que l’organisation composite est l’un des utilisateurs de la 
première heure de Microsoft Surface Hub, mais qu’il n’y avait aucun avantage à participer, en particulier en ce qui concerne 
les coûts d’achat des appareils Surface Hub.

L’organisation composite a vu les appareils Surface Hub comme une manière de prendre en compte les opportunités 
commerciales suivantes :

› Améliorer la productivité des réunions et limiter le temps perdu et les frustrations.

› Réduire les coûts des équipements dans les salles de réunion.

› Tirer parti des technologies en tant qu’outil permettant de créer des améliorations et des opportunités commerciales, comme 
l’accroissement des ventes et l’amélioration de la collaboration afin de prendre de meilleures décisions commerciales.

HYPOTHÈSES DU CADRE

Le Tableau 10 présente les hypothèses de modèle utilisées par Forrester dans cette analyse. Le taux d’escompte utilisé 
dans les calculs de valeur actualisée et de valeur actualisée nette s’élèvent à 10 %, et l’horizon temporel utilisé pour la 
modélisation financière est de trois ans. Les organisations utilisent généralement des taux d’escompte situés entre 8 % 
et 16 %, selon leur environnement actuel. Le lecteur est vivement encouragé à consulter le département financier de 
son entreprise pour déterminer le taux d’escompte le plus approprié à utiliser au sein de sa propre organisation.
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TABLEAU 10
Hypothèses de modèle

Réf. Métrique Calcul Valeur

F1 Heures de travail par an  
(40 heures/semaine * 52 semaines) 2 080

F2 Salaire du travailleur de l’information  
(participant à la réunion) 145 000 $

F3 Horaire (C2/C1) 70 $

F4 Taux d’escompte 10 %
Source : Forrester Research, Inc.
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Annexe B : Annexe B : présentation de l’incidence économique totale 
(Total Economic Impact™)
Total Economic Impact est une méthodologie conçue par Forrester Research dans le but d’aider les entreprises à améliorer 
leurs processus décisionnels en matière de technologie. Elle aide les fournisseurs à formuler la proposition de valeur des 
produits et des services qu’ils offrent à leurs clients. Grâce à cette méthodologie, les entreprises peuvent démontrer et 
justifier la valeur tangible des initiatives informatiques aux membres de la direction et aux autres parties prenantes clés. 
TEI a pour objectif d’aider les fournisseurs de technologie à attirer, servir et conserver des clients.

La méthodologie TEI est constituée de 4 composantes permettant d’évaluer la valeur d’un investissement : les avantages, 
les coûts, la flexibilité et les risques.

AVANTAGES

Les avantages représentent la valeur qu’offre le produit ou le projet à l’organisation des usagers (service informatique et/
ou unités opérationnelles). Souvent, les arguments visant à justifier l’investissement dans un produit ou un projet mettent 
l’accent sur la réduction des coûts informatiques, laissant pratiquement de côté l’analyse des avantages de la technologie pour 
l’ensemble de l’organisation. La méthodologie TEI et le modèle financier qui en découle accordent la même importance aux 
avantages et aux coûts, permettant un examen complet des effets de la technologie à l’échelle de l’entreprise. L’estimation des 
avantages nécessite d’instaurer un dialogue clair avec l’organisation des usagers, afin de mesurer la valeur spécifique qui est 
créée. En outre, Forrester exige que des niveaux de responsabilité clairs soient définis entre l’évaluation et la justification des 
avantages estimés après la réalisation du projet. Ainsi, les avantages estimés sont directement liés au résultat obtenu.

COÛTS

Les coûts représentent l’investissement nécessaire pour bénéficier de la valeur, ou des avantages, offerts par le projet. 
Il est possible que le service informatique et les unités opérationnelles de l’entreprise aient à assumer des coûts indirects 
de main-d’œuvre, de sous-traitance ou de matériel. Les coûts prennent en compte tous les investissements et dépenses 
nécessaires pour fournir la valeur proposée. En outre, dans le cadre de la méthodologie TEI, les coûts prennent en compte 
tous les frais marginaux par rapport à l’environnement existant pour calculer les coûts continus associés à la solution. Tous 
les coûts doivent être associés aux avantages générés.

FLEXIBILITÉ

Dans la méthodologie TEI, les avantages directs ne représentent qu’une partie de la valeur de l’investissement. Bien 
que ces avantages soient normalement utilisés comme argument principal pour justifier un projet, Forrester pense que 
les organisations devraient également être en mesure de quantifier la valeur stratégique de leurs investissements. La 
flexibilité représente la valeur pouvant être obtenue en contrepartie d’investissements supplémentaires à venir s’ajoutant 
à l’investissement initial. Par exemple, l’investissement dans la mise à niveau d’une solution favorisant la productivité 
au bureau, à l’échelle d’une entreprise, peut renforcer la standardisation (pour accroître l’efficacité) et réduire les frais 
de licence. Or, une fonctionnalité de collaboration intégrée peut entraîner une meilleure productivité des employés. Seul 
un investissement supplémentaire en matière de formation permettra d’utiliser la fonctionnalité de collaboration à l’avenir. 
Cependant, la prise en compte de cet avantage constitue une valeur actualisée qui peut être évaluée. L’élément de 
flexibilité de la méthodologie TEI prend en compte cette valeur.

RISQUES

Les risques permettent de mesurer le niveau d’incertitude inhérent à l’estimation des avantages et des coûts de l’investissement. 
Le niveau d’incertitude est évalué selon deux manières : 1) la probabilité que les estimations de coûts et d’avantages répondent 
aux prévisions initiales ; 2) la probabilité que les estimations soient évaluées et suivies au cours du temps. La méthodologie TEI 
applique aux valeurs entrées une fonction de densité de probabilité appelée « répartition triangulaire ». Trois valeurs minimum 
sont calculées pour estimer la plage de valeurs sous-jacente relative à chaque coût et avantage.
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Convertir 
les Big Data 

en perspectives 
commerciales 

Transformer 
l’expérience 
du client

Ère du
client

Accélérer vos 
activités numériques

Accueillir le 
changement de 

mentalité mobile 

Forrester propose un plan stratégique articulé autour de quatre impératifs pour la création d’avantages concurrentiels 
à l’ère du client :

Transformer l’expérience client pour s’assurer un avantage concurrentiel durable.

Accélérer votre activité numérique au moyen de nouvelles stratégies de développement commercial  
axées sur la technologie.

Suivre l’évolution des mentalités vers le mobile en donnant aux clients ce dont ils ont besoin  
au moment où ils en ont besoin.

Transformer les Big Data en informations commerciales à l’aide d’outils d’analyse innovants.

Les responsables marketing et informatiques doivent œuvrer de concert à cette 
transformation globale de l’entreprise.

Annexe C : Forrester et l’ère du client
Vos clients disposent désormais de moyens technologiques leur permettant d’être mieux informés que vous sur vos produits et 
services, vos tarifs et votre réputation. Vos concurrents ont la possibilité de copier ou de contrer chacune de vos initiatives sur 
le marché. Pour attirer, servir et conserver une clientèle, la seule solution est de développer une véritable obsession du client.

Une entreprise animée par l’obsession du client concentre sa stratégie, son énergie et ses ressources budgétaires sur 
les processus qui renforcent sa connaissance de la clientèle et ses interactions avec celle-ci, en donnant la priorité à ces 
processus par rapport aux barrières concurrentielles traditionnelles.



Réf. Métrique Calcul Année 1 Année 2 Année 3

TABLEAU [EXEMPLE]
Exemple de tableau

Source : Forrester Research, Inc.

Annexe E : Notes de fin

1 Forrester pondère les chiffres du récapitulatif financier pour prendre en compte l’incertitude potentielle des estimations 
de coûts et d’avantages. Pour plus d’informations, voir la section Risques.
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Annexe D : Glossaire
Taux d’escompte : taux d’intérêt utilisé dans le cadre de l’analyse des flux de trésorerie, pour prendre en compte la 
valeur temporelle de l’argent. Les entreprises déterminent leur propre taux en fonction de leur secteur d’activité et de leur 
environnement d’investissement. Pour la présente analyse, Forrester se base sur un taux d’escompte annuel de 10 %. Les 
organisations utilisent généralement des taux d’escompte situés entre 8 % et 16 %, selon leur environnement actuel. Nous 
recommandons fortement au lecteur de consulter son entreprise pour déterminer le taux approprié à son environnement.

Valeur actualisée nette (VAN) : valeur actualisée des futurs flux nets de trésorerie (actualisés) selon un taux d’intérêt 
donné (le taux d’escompte). Une VAN positive pour un projet indique normalement que l’investissement est souhaitable, 
à moins que d’autres projets soient associés à une VAN plus élevée.

Valeur actualisée (VA) : valeur actualisée des estimations des coûts et des avantages, calculée selon un taux d’intérêt 
donné (le taux d’escompte). La VA des coûts et des avantages s’inscrit dans la VAN des flux de trésorerie.

Délai d’amortissement : point d’équilibre d’un investissement. Moment à partir duquel la valeur nette des avantages 
(avantages auxquels sont soustraits les coûts) équivaut à celle de l’investissement ou des coûts initiaux.

Retour sur investissement (RSI) : mesure, en pourcentage, du rendement prévu d’un projet. On obtient le RSI en divisant 
la valeur nette des avantages (avantages auxquels on soustrait les coûts) par les coûts.

REMARQUE AU SUJET DES TABLEAUX SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Veuillez noter que dans les tableaux sur les flux de trésorerie utilisés dans cette étude (voir l’exemple de tableau 
ci-dessous), la colonne consacrée à l’investissement initial présente les coûts au début de la première année. Ces coûts ne 
sont pas actualisés. Tous les autres flux de trésorerie de la première à la troisième année sont actualisés à la fin de l’année, 
en fonction du taux d’actualisation indiqué dans la section Hypothèses du cadre. La valeur actuelle (VA) est calculée pour 
chaque estimation totale des coûts et des avantages. La valeur actuelle nette (VAN) n’est calculée que dans les tableaux 
récapitulatifs. Elle équivaut à la somme des investissements initiaux et des flux de trésorerie actualisés de chaque année.

Il se peut que les sommes et le calcul de la valeur actuelle associés aux tableaux sur les flux de trésorerie, les avantages 
totaux et les coûts totaux ne correspondent pas complètement, car les valeurs devront peut-être être arrondies.


