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Solutions

Tout le monde connaît le groupe de communication 
CBS avec ses 19.000 salariés et plus de 11 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires. C’est en son sein qu’est 
hébergée une branche, plus discrète, en charge de la 
communication extérieure, CBS Outdoor.

Gestion de panneaux

Avec une implantation 
mondiale et un chif-
fre d’affaires de 1,6 

milliard dans le monde, dont 
550 millions en Europe, CBS 
Outdoor fait partie des grands, 
même si en France ses 170 mil-
lions d’euros de chiffre d’affai-
res paraissent faibles vis-à-vis 
de ses deux concurrents prin-
cipaux. Sous le nom de CBS 
Outdoor, se cachent des noms 
plus connus du grand public 
comme Affichage Giraudy ac-
quis en 1982.

Avec 800 collaborateurs en 
France, la société a fidélisé 
plus de 10.000 annonceurs 
qui placent leurs affiches sur 
les 60.000 panneaux présents 
dans plus de 4.000 commu-
nes. Un métier de la commu-
nication qui doit supporter les 
mêmes règles de services que 
toutes les entreprises. Le client 
est volatile, et une campagne 
d’affichage ratée, c’est un chif-
fre d’affaires qui s’envole et un 
client difficile à récupérer.

Le métier d’afficheur se résume 
à trois grandes phases, d’abord 
le fond de commerce qui est 
représenté par une surface de 
quelques mètres carrés abritant 
le panneau publicitaire. Une 
surface payée au propriétaire 

quoiqu’il arrive. Ensuite, le 
produit fourni par le client et 
qui devra répondre à certaines 
règles techniques. Et, enfin, la 
partie affichage/entretien du 
panneau.

RassuReR  
les clients

Ce métier simple à son origine, 
s’est rapidement complexifié, 
d’une part par l’augmentation 
importante du foncier, qui a 
poussé au développement de 
panneaux d’affichage techni-

ques comprenant soit un systè-
me multi-faces (le plus souvent 
trois faces) mobiles permettant 
d’alterner les annonces, soit un 
système déroulant autorisant 
au maximum une dizaine d’af-
fiches différentes sur un même 
panneau.

Ces évolutions ont en-
traîné leurs lots d’incon-
vénients, l’affiche simple-
ment collée est devenue 

libre, plus fragile aux condi-
tions climatiques ambiantes, la 
qualité du papier a dû évoluer. 
Dans le même temps, le client 
qui réclamait un panneau 
supplémentaire de compen-
sation en cas de soucis, exige 
aujourd’hui un résultat garanti 
et s’il a payé pour 100 afficha-
ges, il veut 100 affichages.

Le besoin pour CBS Outdoor 
se résumait à deux mots : sa-
voir et faire savoir. Pour le 
Savoir, il était indispensable 

de connaître, pratiquement 
en temps réel, quel panneau 
était défaillant pour envoyer 
immédiatement une équipe de 
maintenance, l’époque de la 
maintenance préventive et de 
ronde occasionnelle ne suffi-
sant plus. Pour le Faire-Savoir, 

l’enjeu était le même, il 
fallait porter à la connais-
sance du client l’ensemble 
des résultats d’affichage et 

donc des pannes 
avec les délais 

non respectés.

Comme il n’était pas envi-
sageable de mettre un agent 
de maintenance auprès de 
chaque panneau, c’est une 
solution technique qui devait 
répondre aux deux objectifs 
recherchés.

C’est ainsi qu’en 2002, une 
première expérience de télé-
surveillance a été menée. Ra-
pidement, elle a montré ses li-
mites, le système ne permettait 
de travailler qu’avec un seul 
type de panneau car dévelop-
pé par le fournisseur de pan-
neaux, aucune centralisation 
des données n’était possible, 
de plus le flux des informa-
tions était mono-directionnel.

le M2M

CBS Outdoor, s’est finale-
ment tourné vers des presta-
taires extérieurs au monde de 
l’affichage. Dans un premier 
temps, des appels d’offres 
ambitieux ont été lancés avec 
télésurveillance, télégestion, 
diagnostic avancé de l’ensem-
ble des panneaux et même un 
Update logiciel des organes 
de commande. Mais les coûts 
se sont avérés prohibitifs. Une 
deuxième étape, dite « raison-
née », a été entreprise.

d’affichage
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« L’objectif était de se concentrer 
sur  l’essentiel », précise Marion 
Manyri, responsable Innovation 
et Méthodes chez CBS Outdoor, 
« en prônant un système simple 
et  évolutif ». Le système devait 
d’abord être compatible avec 
l’intégralité du parc installé et à 
venir qui comprend aussi bien 
des déroulants simple ou dou-
ble face, des trivisions simple ou 
double face. Pour la partie télé-
surveillance, il fallait détecter 
les défauts et les notifier, enfin 
l’installation se devait d’incor-
porer des notions de télégestion 
pour le paramétrage et la com-
mande à distance.

La solution élaborée en partena-
riat avec Anyware fait une large 
place au M2M. Pour tout ceux 
qui auraient oublié, le M2M est 
l’acronyme de Machine-to-Ma-
chine, et désigne littéralement 
tous les systèmes intégrant des 
machines communicantes, quel 
que soit le type de machine, 

quel que soit le média de com-
munication. Il s’agit plus géné-
ralement de systèmes permet-
tant de communiquer afin de 
superviser, gérer, contrôler ou 
administrer un grand nombre 
d’équipements éventuellement 
mobiles. Après l’Internet reliant 
les hommes aux hommes, les 
hommes aux entreprises et les 
entreprises entre elles, le M2M 
est vu comme l’Internet reliant 
les machines, les hommes aux 
machines, les entreprises à leurs 
machines.

Chez CBS Outdoor, pour sur-
veiller les parties opératives, 
les fournisseurs de panneaux 
n’étant pas très enclins à fournir 
les informations propriétaires, 
il fut développé un organe de 
contrôle apte à se connecter 
aux deux variateurs de vitesses, 
au capteur d’ouverture de porte, 
mais également capable de lire 
la « pastille » apposée sur cha-
cune des affiches.

Outre cette partie contrôle, 
le boîtier intègre un module 
GPRS et un module serveur 
comparable à ceux disponi-
bles dans le monde des auto-
matismes industriels. Quant 
à l’interface opérateur, il in-
dique l’état global du parc 
avec une représentation géo-
graphique avec code-couleur, 
mais aussi les historiques, le 
planning d’astreinte. L’IHM 
Web permet d’être en accès 
libre depuis n’importe quelle 
agence.

PReMieRs  
RetouRs

Cette solution est actuellement 
en phase de déploiement. Près 
de 1.000 panneaux déroulants 
sont connectés début 2008. La 
première région ayant mis en 
place le système comprend la 
ville de Lille et ses environs, 
l’Ile-de-France est en phase 
d’installation, et d’ici un an, 

tous les panneaux déroulants 
devraient être équipés.

Les premiers constats montrent 
un gain de 6 heures par semai-
ne et par opérateur, à l’inverse 
le nombre des réglages a aug-
menté. De même, toute nou-
velle commande de panneaux 
implique la mise en place du 
boîtier de contrôle maison, 
soit un surcoût estimé à 2 % 
du prix d’un panneau. Mais le 
parc n’est pas prêt d’être rem-
placé, la durée des panneaux 
reste très longue, après 30 ans 
ils sont toujours en place.

Et pour garantir les durées 
d’affichage, il existe des com-
missaires indépendants qui tra-
quent les arrêts, et permettent 
aux clients de réclamer une ris-
tourne ou un remboursement 
pour non-respect du contrat. 
Dorénavant, ils devront redou-
bler d’efforts pour trouver les 
panneaux défaillants. 


