


Publication 
multicanal



Pourquoi et comment produire 
différents supports ?
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Appel à contribuer

➢ Quel support de publication utilisez-vous ? 
Pourquoi ce choix ? 
À quels besoins utilisateurs répond ce type de support ?

➢ Si vous publiez sur différents supports, quels sont ces 
supports, et comment les avez-vous choisis ?
Comment adaptez-vous le contenu à chaque type de 
support ?
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MERCI À TOUS !

Nous contacter
mathilde.garnier@77680.fr

canart.chloe@orange.fr 

heloise.morceau@gmail.com
[...]

mailto:mathilde.garnier@77680.fr
mailto:canart.chloe@orange.fr
mailto:heloise.morceau@gmail.com






















La documentation 
technique à l’ère 

du numérique

Quelle place pour les vidéos ?

[...]



(Wiki)

[...][...]



Intégration des vidéos



ANTHONYPILLAI Claudia

BARIBAUD Laura

CLAUSTRAT Louise

cdmm.videos@gmail.com





Comment la réalité virtuelle peut-elle 
influencer l’expérience utilisateur ?

Samia Rhalies
Marie Fabre
Florian Peeters

CDMM 2018-2019



Réalité augmentée

◉ Virtuel superposé à la réalité
◉ Interactive
◉ Utilisation grand public et spécialisée

Captures d’écran : VW Service of the 
future Augmented Reality

Réalité virtuelle

◉ Environnement entièrement virtuel
◉ Interactive
◉ Utilisation grand public et spécialisée

Captures d’écran : 
Project Mall



Apprendre

L’explication 
d’opérations ou de 
concepts complexes 
peut être simplifiée 
au maximum.

Résoudre

La résolution de 
problèmes peut être 
optimisée.

Sauver

Lors de situations 
dangereuses, la 
réalité virtuelle peut 
sauver des vies en 
remplaçant les 
humains.

Le futur de l’assistance utilisateur



Des questions ?
Merci !

Samia Rhalies
Alternante chez Thales SIX GTS

samia.rhalies@gmail.com

Marie Fabre
Alternante chez SAP Labs France

mlo.fabre@gmail.com

Florian Peeters
Alternant chez Vade Secure

florian.peeters@gmail.com

mailto:samia.rhalies@gmail.com
mailto:mlo.fabre@gmail.com
mailto:florian.peeters@gmail.com




La connaissance au 
coeur de la stratégie 
des entreprises 

Marion Renard
Rosalie Noth
Hugo Thibeaud



Gestion de la connaissance
Capitaliser

Contrôler

Partager et diffuser

Développer l’autonomie

Valoriser ses détenteurs



Les problématiques
 
Stratégie pour les entreprises de 
taille réduite

Augmenter l’efficacité

Place de l’utilisateur



Merci de votre attention

Pour vos questions et contributions :

hthibeaud@gmail.com

mailto:hthibeaud@gmail.com




L’anglais au coeur de la 
rédaction technique

Typhaine BERTEZ, Céleste WICKER



Quel futur pour nos langues maternelles en rédaction technique si 

l’anglais y est adopté comme langue officielle ?



Merci à tous pour votre attention !
N’hésitez pas à nous envoyer vos expériences :

celestewicker@gmail.com

mailto:celestewicker@gmail.com


LES IMAGES ET LEURS NORMES

Contact 
projetcdmm1@gmail.com 

A quelles normes répondent les images dans la documentation 
technique ?

Comment sont-elles définies ? 

Quels logiciels sont utilisés pour la création et la gestion des 
images ?  


