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FABLAB INNOVATION SERVICES

UN PASSEPORT POUR L'INNOVATION

L'innovation est aujourd'hui l'un des mots les plus en vogue, le concept étant régulièrement présenté comme le Saint-Graal. On
vous le rappelle tellement souvent que cela peut virer à l'obsession : que devez-vous en faire et où est la valeur ajoutée pour
votre entreprise ?
Avec FabLab Innovation Services, nous transformons l'abstrait en concret. Nous proposons un passeport pour tout ce qui a
trait à l'innovation. Nous informons et inspirons en matière d'innovation, avec une attention particulière pour les évolutions au sein
de votre secteur. Nous plongeons dans votre écosystème pour détecter les opportunités et les transformer en idées pertinentes, que
nous examinons ensuite de près pour recueillir des informations sur leur faisabilité, leurs coûts et leur planification.

LA TECHNOLOGIE COMME RÉPONSE

Nous sommes convaincus que la technologie peut soutenir
n'importe quelle stratégie à long terme. Il s'agit d'intégrer
activement un monde dans lequel la mentalité numérique est
parfaitement ancrée, en développant un état d'esprit que nous
partagerions tous. Dès que vous rencontrez un problème,
réfléchir également à la manière dont la technologie peut vous
aider à trouver la solution.
Certaines organisations lancent les initiatives les unes après les
autres sans jamais regarder en arrière, tandis que d'autres sont
paralysées par l'insécurité et n'entreprennent rien. Comment
évaluer au mieux vos décisions d'investir ou non ?

VERS UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE DE
L'INNOVATION
Nous avons développé un trajet visant à étudier, analyser et
évaluer ces décisions. Il en résulte un Innovation Viability
Plan clair, assorti d'informations concrètes, d'opportunités
exécutables et d'étapes bien considérées. Nous abordons le
travail de manière réfléchie, en tenant compte du contexte de
vos activités.
Dans la première étape, la phase inspire, nous échangeons
nos connaissances du domaine et de la technologie. Nous
impliquons alors toutes les parties prenantes et prenons en
considération votre stratégie et vos besoins commerciaux.
Les experts en innovation de Realdolmen transmettent leurs
connaissances sur des technologies novatrices telles que
l'Internet of Things, la Blockchain, l'AR/VR, etc. Vos principaux
partenaires exposent à leur tour votre vision et vos défis actuels
dans l'optique de définir ensemble des points de contact.
Ces opportunités sont ensuite converties en idées durant la
phase ideation. Sur la base de priorités et critères prédéfinis,
certaines d'entre elles sont choisies pour poursuivre le
processus d'élaboration. Une idée est testée en la développant
comme prototype au cours de la phase implementation. Ce
prototype est présenté à des personnes concernées, dont la
réaction sera utilisée pour orienter toute la suite des opérations.
Le résultat final est une idée élaborée, avec des visions à
différents niveaux. Cette idée peut ensuite prendre forme, être
intégrée dans une roadmap ou être écartée pour des raisons
claires. L'ensemble du parcours a été réalisé suivant la méthode
design thinking. Nous élaborons une méthode à la mesure de
vos défis, avec une série d'outils et de techniques sélectionnés
dans une optique de réussite globale.
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INTENSITÉ SUR MESURE
Chacun des trajets d'innovation que nous réalisons de la sorte est pensé à la mesure du client. Vous souhaitez uniquement un
aperçu des opportunités ou préférez élaborer différents prototypes ? L'intensité est entièrement déterminée par vos soins. En
guise de fil conducteur, nous avons mis sur pied trois modules qui, comme leurs noms l'indiquent, sont constructifs en termes
d'intensité. S'ils regroupent ensemble les segments inspire, ideation et implementation, l'accent est toutefois mis ailleurs.
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Se concentre sur l'inspiration et la
définition de plusieurs idées éventuelles,
sans pour autant convertir celles-ci en
prototypes détaillés. Nous faisons le tri
dans l'inépuisable réserve de possibilités
technologiques et vous pouvez évaluer
ce que celles-ci peuvent vous apporter.

Poursuit le mouvement mis en place
par Spark : nous prenons le temps
nécessaire pour élaborer un prototype
et le mettre à l'essai. Vous savez dans
quelle direction vous souhaitez aller et
avez hâte de tester vos idées. Un plan
d'approche prend forme.

Offre le champ nécessaire pour aborder
un défi plus conséquent. Nous travaillons
sur différentes idées cohérentes et
livrons un storyboard accompagné de
prototypes élaborés qui ne présentent
plus aucun secret en termes de
faisabilité. Il s'agit là de la préparation
complète d'un projet d'innovation
de grande envergure. Vous avez tout
en main pour entamer le travail avec
succès.

INSPIRATION CONTINUE
La technologie est en constante évolution. Il est crucial de suivre
ce mouvement afin de ne pas perdre l'avance que vous venez
de gagner.
C'est précisément pour cette raison que vous pouvez choisir
de ne pas laisser un trajet d'innovation se terminer ainsi. Nous
offrons un support à long terme sous la forme d'un abonnement,
grâce auquel vous pourrez recourir à un éventail d'innovation
deep dive sessions de pointe et vous plonger ainsi davantage
dans une technologie définie.
Nous misons par ailleurs sur une community dynamique. Nous
veillons à ce que vous puissiez rencontrer régulièrement des
experts, notamment lors de notre «Innovation Thursday»
mensuel. Nous y abordons les développements actuels et
procédons à des échanges de connaissances.

ENVIE D’EN SAVOIR
PLUS ?
N’hésitez pas à visiter notre site web www.realdolmen.com pour rester informé de nos actualités et de
nos événements.
Vous avez besoin d’un contact direct, rapidement ?
Envoyez un e-mail à info@realdolmen.com ou appelez le +32 2 801 55 55.
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