
ARKADIN CAS CLIENT

• CLIENT

Tesser
• RÉGION

basée aux USA avec une 
clientèle internationale

• EMPLOYÉS

22 collaborateurs
• SECTEUR

Stratégie de marque & 
création pour le secteur 
de la distribution 

BÉNÉFICES CLÉS
• Application unique regroupant tous les services collaboratifs : audio, web et 

vidéo

• Collaboration instantanée entre l’agence et ses clients pour échanger sur les 
créations et rendre les réunions plus efficaces et plus stimulantes

• Espaces personnalisés pour conserver les documents confidentiels entre 
l’agence et ses clients

• ROI rapide grâce à un modèle SaaS évolutif 

Agence de renom dans le design et la marque, 
Tesser met en scène ses présentations clients 
grâce aux technologies de la collaboration 

           Nous ne nous contentons plus de montrer 
nos créations à nos clients ; nous sommes 
à présent en mesure de leur présenter une 
vision plus globale qui s’inscrit dans une 
réflexion stratégique, et d’intégrer mise en 
scène et magie à la présentation de nos 
créations. 

B. Todi, 
Directeur de clientèle, Tesser

SOLUTIONS DE 
COLLABORATION ARKADIN

« Nous utilisions souvent 
Skype et Google Chat pour 
collaborer avec certains de 
nos principaux clients mais ce 
n’était pas là l’environnement 
professionnel que nous 
cherchions à projeter – même 
pour nos marques branchées. 
Pour être efficaces, il nous 
faut dresser le décor entier 
et exposer la réflexion 
stratégique qui motive nos 
choix créatifs. »



LA SOLUTION ARKADIN 
Tesser a abandonné son ancien prestataire de conférence web 
pour Adobe Connect Powered by Arkadin en 2012. Après avoir 
d’abord envisagé une solution de visio conférence, l’équipe Arkadin 
a estimé que la nouvelle solution Adobe Connect répondrait en fait 
mieux aux besoins de Tesser, grâce à sa fonctionnalité avancée 
intégrant la collaboration audio, web et vidéo. La direction de Tesser 
savait qu’elle détenait avec cette solution toutes les fonctionnalités 
collaboratives qui permettraient aux équipes de présenter leurs 
stratégies de marque et d’assurer le service client. Depuis 2006, 
Arkadin fournit les solutions de conférences téléphoniques de Tesser 
et assure un niveau élevé de satisfaction client inscrit dans son ADN. 
« Le service client d’Arkadin nous a donné entière satisfaction pour 
ce qui est des conférences téléphoniques. Lorsqu’ils ont inclus 
Adobe Connect à leur offre, c’est tout naturellement que nous nous 
sommes adressés à eux pour nos besoins globaux en matière de 
collaboration. »   

Pour assurer une transition rapide et fluide, l’équipe de support Web 

a travaillé main dans la main avec l’équipe informatique de Tesser, 
afin de garantir qu’en arrière-plan, tout soit correctement configuré. 
Le support client Arkadin  a ensuite réalisé quelques essais avec 
des mises en situation sur des présentations entre Tesser et des 
participants. Compte tenu de sa clientèle haut de gamme, Tesser 
devait impérativement avoir une entière confiance dans l’ensemble 
des processus, du téléchargement des présentations au lancement 
des vidéos, en passant par le paramétrage d’espaces de réunion 
personnalisés. 

« La formation spécialisée qui nous 
a été dispensée nous a permis d’être 
opérationnels immédiatement. »
La transition vers la nouvelle solution a permis une collaboration plus 
efficace et plus stratégique. Elle est intervenue juste à temps pour 
accompagner l’expansion d’un client de Tesser en Europe.

BÉNÉFICES MÉTIER
Après s’être rendue en Europe pour présenter de premiers concepts 
créatifs, l’équipe a collaboré en ligne depuis son bureau de San 
Francisco pour dévoiler ses déclinaisons visuelles et prototypes 
de points de vente. « Il s’agit d’une solution intégrée des plus 
élaborées. Plutôt que de présenter des images statiques durant une 
conférence téléphonique, la fonctionnalité de partage d’écran nous 
permet de d’observer les  façades et les plans au sol.»

« Les outils de dessin nous permettent d’ajouter et de déplacer des 
éléments à travers l’écran en même temps que nous échangeons 
sur les plans. C’était difficile avec notre précédent outil, qui avait la 
faveur des techniciens mais moins de l’équipe créative, habituée à 
l’expérience utilisateur Apple. A présent, un clic me permet d’accéder 
à la vue complète, avec toute la stratégie qui l’accompagne. Ça a 
l’air tout simple mais c’est essentiel. »

« Adobe Connect a rendu nos réunions plus 
efficaces et plus productives. On a gagné du 
temps en accélérant la prise de décision. De plus, 
nos présentations graphiques ont désormais un 
caractère théâtral et magique ! »
En plus du partage d’écran en temps réel, Tesser bénéficie d’une 
fonctionnalité audio hybride permettant aux participants de choisir 
s’ils veulent se connecter par Internet ou par téléphone. Et la vidéo 

conférence pour les interactions en face à face est particulièrement 
importante pour des réunions de prise de contact et sessions de 
lancement avec des clients, lorsque ceux-ci se trouvent dans des 
régions éloignées. 

Autre fonctionnalité appréciée : l’espace de réunion personnalisé 
pour conserver les documents échangés entre l’agence et le client. 
Ces espaces peuvent avoir leur propre interface et inclure des URL 
permanentes pour faciliter l’organisation de réunions récurrentes. 
Des espaces de discussion incluent par ailleurs des forums 
pour les échanges entre le client et l’agence.  « Nous avons des 
espaces de réunion distincts pour chacun de nos clients, ce qui 
nous permet de conserver facilement des documents de référence 
dans un environnement sécurisé et confidentiel… Nous n’avons 
plus à envoyer de fichiers aux clients. Il leur suffit de récupérer le 
document dans l’espace en question sans la moindre interruption. 
Cela établit un climat de confiance et de de respect mutuel. Nos 
clients apprécient énormément cette fonctionnalité ! » 

Avec une clientèle fidèle de grandes entreprises internationales 
confrontées à des problématiques de positionnement de marque, 
que ce soit pour leurs points de vente, leur packaging ou la refonte 
intégrale de leur identité de marque, Adobe Connect Powered 
by Arkadin permet à Tesser de collaborer efficacement depuis 
n’importe point du globe pour atteindre ses objectifs. 

ARKADIN CAS CLIENT

 Société basée à San Francisco et spécialisée dans la conception graphique et la stratégie de marque, Tesser compte parmi ses 
clients les principaux acteurs internationaux du secteur de la grande distribution. En tant que PME agile jouissant d’une solide réputation auprès 
de ses clients présents dans le monde entier, Tesser recherchait un moyen plus efficace de mener ses réunions : il lui fallait impérativement un 
service qui permette une communication visuelle en temps réel pour échanger avec les clients sur des concepts créatifs. En effet, le précédent 
service de conférences web n’offrait pas les fonctionnalités et la qualité attendus. Avec un seul set de codes PIN, caler une réunion était par 
exemple compliqué. De plus, la fonctionnalité de partage d’écran limitait l’efficacité visuelle des présentations… un fâcheux préjudice tout 
particulièrement lorsqu’il s’agit de présenter des concepts stratégiques pour l’identité de la marque des clients, leur packaging et leurs points 
de vente !

À PROPOS D’ARKADIN
Créé en France en 2001, Arkadin est aujourd’hui l’un des fournisseurs mondiaux de services de collaboration les plus importants et enregistrant la 
croissance la plus rapide. Convaincu que le progrès nait de la volonté de partage des individus, Arkadin propose une offre complète de solutions de 
collaboration (audio, web, vidéo conférences, communications unifiées.) Les services sont délivrés en mode SaaS, avec des déploiements rapides, 
évolutifs, à forts retours sur investissement. Son réseau international de 53 bureaux répartis dans 32 pays fournit un service d’assistance en langue locale 
à 37 000 clients.

Pour en savoir plus sur Arkadin : www.arkadin.fr


