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#TTFTalk #03: BridgdeTheGap - LowCode

Chat pour 
questions et 

commentaires

Paramètres 
audio et vidéo

(dés)activer le 
microphone. 

Liste des 
participants

Dés/Activer la 
caméra

Pour quitter la réunion
Réactions, ou «lever la 
main» pour demander 

la parole
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#Bridge the Gap

BridgeTheGap
- LowCode
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Est dans le monde reel ? 
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#Innovation c’est quoi ?

Développer de nouvelles 

solutions, en utilisant des 

technologies connues afin de 

résoudre un problème 

concret #painReliever

Trouver une nouvelle approche 

et essayer de new ways of work

afin de faire un petit pas vers le 

futur ➔ thinking out of the box
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1st case
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«Réception digitalisée» – un exemple de «design thinking»

“Nous avons des taches plus importantes pour les 
employés qui sont actuellement à la réception. La 
reception sera bientot “digitalisée”. Merci de nous 
faire une offre pour un téléphone avec 10 touches 
programmables. Mais avec un écran tactile. Et des 
annonces publicitaires😍! ...

Quel est le coût ?

Réponse “classique” :

Evaluer les heures
ingénieur/intégration.
Ajotuer le prix du 
téléphone

Faire une offre +/-25%.

“CHF X.-!”

Design thinking:
Comprendre le besoin final
Définir une “story”
Tester le prototype
Récolter feedback
Itérer

“Aucune idée du prix pour le 
moment.”

“Nous avons des taches plus importantes pour les 
employés qui sont actuellement à la réception. La 
reception sera bientot “digitalisée”. Merci de nous 
faire une offre pour un téléphone avec 10 touches 
programmables. Mais avec un écran tactile. Et des 
annonces publicitaires😍! ...
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Step 1: Comprendre le contexte et les utilisateurs

“1 téléphone, 10 touches speed dial touch screen et des annonces”

Nos inconnues:

• … qui sont les visiteurs?
• … ils veulent quoi ? Quelles habitudes?
• … sont-ils annoncés ?
• … identification d’accés ?
• … combien d’entrées ? Situation visuelle ?
• …

Passer des questions ➔ “stories” :

“Un candidat se présente pour son premier rdzv et 
cherche le responsible HR”

“Un livreur passe chaque mardi et a besoin d’une
signature “validée” (un groupe de personnes). Le 
livreur a un accès véhicule par la rampe arrière et il 
s’annonce par l’interphone.”
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Step 2: «Dessiner» une approche

• Il n’existe pas une application toute faite qui résoudra ces
“stories”

• Imaginons une tablette 13’’ sur un support (kiosk mode)

• En “kiosk mode” on affiche les contacts principaux.

• La tablette effectué l’appel en utilisant l’infradtructure
actuelle.

• …

• Pour l’accueil nous imaginons ceci
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Step 3: Itération sur les fonctionnalités (si possible avec des données réelles)
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Step 4: Présenter, tester, itérer

Nous avons maintenant une base solide pour établir un budget.

La suite:

• Présenter et chiffrer le concept visual

• Réaliser la solution

• Itérer, si nécessaire

• Déployer

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

http://eblues.eu/module-1-entrepreneurship-innovation-for-turbulent-times/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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NEXT CASE
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Identification appelant „personnalisée“

“Résoudre un problème avec un minimum de ressources”

Transformer un “problème” en “solution” :

❑ Le client souhaite une integration “annuaire Suisse”

❑ Brainstorming + 1er draft d’architecture

❑ #bridgeTheGap (Combiner des éléments existants pour une solution simple)

❑ Itération avec le client pour proposition d’une solution
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Features, Design & Architecture

✓ Requête TelSearch (Caller Name)

✓ Fermeture automatique de la 
notification

✓ Mise en tampon

✓ Fuzzy Search

✓ Agnostique

✓ … autre implémentations possibles
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Comment cela marche :
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Suggestion box
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Suggestion box – The LowCode approach

1

2

3

4

5

1) Les employés ont une bonne nouvelle idée

2) Chatbot disponible sur les canaux swisspro ( Teams, web...)

3) MS Automation accède à MS Planner ( Suggestion Box )

4) Les employés ajoutent une idée au moyen du Chatbot

5) L'équipe centrale peut examiner les nouvelles données
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Vous trouverez des informations sur nos #TTFTalks réguliers 
sur notre site web. Ces prochains jours, cette présentation  
sera également disponible en téléchargement.

Prochain Talk:
https://www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions/news/ttf

https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/

www.twitter.com/SwissproS

www.youtube.com/swissprosolutions

TOUCH THE FUTURE WEBSESSIONS

https://www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions/news/ttf
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
http://www.twitter.com/SwissproS
https://www.youtube.com/swissprosolutions
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VOS HÔTES AUJOURD’HUI

Marco Ferraz de Sousa
Innovation engineer

+41 58 263 2894

marco.ferrazdesousa@swisspro.ch

LinkedIn

Chat with me on MS Teams!

Luca Bino
Future of Work Catalyst

+41 58 263 22 29

luca.bino@swisspro.ch

LinkedIn

Chat with me on MS Teams!

Patrick Bertholet
Solution Architect

for enterprise Collaboration

+41 58 263 27 89

patrick.bertholet@swisspro.ch

LinkedIn

Chat with me on MS Teams!

mailto:carlos.moreira@swisspro.ch?subject=Touch%20the%20Future
https://www.linkedin.com/in/marco-ferraz-de-sousa-67355a194
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=marco.ferrazdesousa@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Bonjour%20Marco
mailto:luca.bino@swisspro.ch
https://www.linkedin.com/in/lucabino/
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=luca.bino@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Ciao!%20Luca
mailto:patrick.bertholet@swisspro.ch
https://www.linkedin.com/in/bertholetpatrick
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=patrick.bertholet@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Bonjour%20Patrick
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