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ALLUMÉS 
PAR VOS
OBJECTIFS
Combinez des marques qui rassemblent, à un 
ensemble de plateformes bien d’ici. D’un coup, 
les possibilités sont multipliées.

Ajoutez-y l’expertise et l’engagement d’une 
équipe de conseillers investis au profit de ses 
partenaires; la vision devient claire et se présente 
sous une identité fraîchement renouvelée.

Parce que vous faire briller demande d’être allumés.

quebecorexpertisemedia.com



LA RÉALITÉ 
AUGMENTÉE 
À L’ASSAUT 
DU MONDE
Écrit par Andrea Lubeck

Au-delà des jeux vidéo, la réalité augmentée a de 
nombreuses utilités encore méconnues, si bien qu’elle 
risque de se tailler une place dans votre quotidien.

C 
ontrairement à la réalité 
virtuelle, qui crée une 
réalité parallèle à la nôtre, 
la réalité augmentée (RA) 

permet de modifier ou d’ajouter des 
éléments dans notre réalité, que ce 
soit pour afficher de l’information, 
des objets numériques ou autres à 
l’aide de technologies comme un té-
léphone intelligent ou des lunettes. 

Sans le savoir, des dizaines de 
millions de personnes ont utilisé 
la RA à l’été 2016, lorsque le phéno-
mène Pokémon GO a pris le monde 
d’assaut. L’arrivée de ce jeu a été un 
point tournant dans la démocratisa-
tion de cette technologie, si bien que 
l’on voit de plus en plus d’entreprises 
et d’industries l’utiliser. Et le marke-
ting n’y fait pas exception. 
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CLUBHOUSE
SOUS ÉCOUTE 
Écrit par Lea D. Nguyen 

Lancé au printemps 2020, 
le réseau social audio 
Clubhouse est sur toutes les 
lèvres. La nouvelle applica-
tion sur invitation seule-
ment est l’une des dernières 
sensations des réseaux 
sociaux. Bien que son 
succès ait été propulsé par 
le contexte de con�nement, 
ce n’est qu’avec l’arrivée de 
personnalités sur la plate-
forme et sa censure en 
Chine qu’elle a bondi en 
notoriété. Quelle est cette 
mystérieuse application 
aux allures de club sélect 
dont nous avons ouï-dire ?

18

Podcast nouveau genre ?
Critiquée comme club élite par les 
uns à ses débuts et adulée par les 
autres, l’application audio est non 
seulement exclusive à l’écosys-
tème Apple, mais elle fonctionne 
également par convocation. Pour 
y avoir accès, il faut d’abord qu’un 
usager existant de la plateforme 
vous donne la clé de voûte. Et le 
parrainage ne peut se faire à l’in-
�ni — que nenni ! Chaque nouvel 
usager a droit à deux invitations 
à distribuer dans son entourage. 
Lorsque vous rejoignez (en�n) 
l’appli, vous pouvez choisir vos 
sujets de prédilection. Clubhouse 
vous permet de vous promener au 
gré des conversations d’un salon de 
discussion virtuel à un autre. Cer-
tains sont publics, d’autres privés. 
Jusqu’à 5000 personnes peuvent se 
joindre à une conversation simulta-
nément ! 

Pas de messages, pas de mots-
clics, pas de contenu visuel : tout 
de cette application créée par 
Paul Davison (créateur de l’appli 
Highlight) et Rohan Seth (ex-in-
génieur de Google) repose sur le 
timbre de la voix en direct. Les 
sujets sont divers et variés, et 
attirent autant les grands noms 

de l’industrie tech, les artistes 
que les sportifs. À mi-chemin 
entre podcast et appel conférence, 
l’appli peut se résumer à l’écoute 
d’une conversation téléphonique 
en douce, mais avec la possibilité 
d’intervenir et d’y ajouter son grain 
de sel si on le souhaite. Il suºt de 
« lever la main » et un adminis-
trateur de salon peut vous donner 
la parole pour que vous puissiez 
participer aux échanges. Une fois la 
conversation terminée, la salle de 
discussion se clôt. Pas d’archives de 
ladite conversation. Cela dit, rien 
n’empêche un usager d’enregistrer 
en catimini. Si une discussion nous 
ennuie, on peut passer à une autre 
salle, et ainsi de suite. 

En vogue
Feutrée et intime, l’ambiance des 
salons de discussion peut aussi se 
transformer en événement d’enver-
gure à la TED Talk avec des invités 
de marque sur « scène ». Comme 
la fois où la capacité des 5000 per-
sonnes avait été atteinte pour 
écouter l’entrepreneur Elon Musk : 
des salles secondaires ont dû être 
ouvertes ! Si bien que l’événement 
avait été retransmis en direct sur 
YouTube par des fans. Depuis, l’in-
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LE COÛT D’UNE HYPOTHÈQUE 
SUR LA LUNE
Money.co.uk a publié un guide sur la façon d'obtenir une 
hypothèque sur la lune. Le montant de cette « hypothèque 
lunaire » pourrait atteindre jusqu’à 40 millions de livres, selon 
les concepteurs de la campagne britannique. 

Money explique également que sur la lune, une acre de 
terrain pourrait coûter 94,87 £. Les nouveaux propriétaires 
devront aussi prendre en compte les travailleurs, les outils et 
les équipements nécessaires à la construction de la maison, 
pour une somme moyenne de 5,8 millions de livres sterling. 
Concernant les conditions météorologiques de la lune, qui 
a�ecteront les délais de construction, un budget d'environ 
29 millions de livres sterling est à prévoir. Il faut aussi calculer 
un milliard de livres pour un petit réacteur nucléaire produi-
sant de l'énergie, en plus de calculer le coût de transport de 
nourriture et d’eau depuis la Terre. Toute une aubaine!

LES MOTS CLÉS DE 
GOOGLE VERS  
UNE VIE NORMALE
Google vient de dévoiler une publicité vidéo 
émouvante intitulée Get back to what you 
love (Revenez à ce que vous aimez) pour 
illustrer la transition vers une vie normale 
après le décon�nement. 

Ce retour à la normalité est illustré par 
l’entremise de requêtes tapées sur le mo-
teur de recherche. La vidéo débute par des 
recherches de mots clés propres à la crise 
sanitaire comme  «distanciation sociale» 
ou «quarantaine», pour ensuite évoluer de 
termes comme « activités familiales pan-
démiques »  vers simplement « activités 
familiales ».

La recherche �nale présentée dans la vi-
déo est « vaccin Covid proche de chez moi ». 
En conclusion de son message porté par une 
trame sonore touchante, Google mise sur 
une approche émotive pour encourager la 
population à se faire vacciner.

 «  La sagesse 
suprême, c'est 
de regarder le 
monde comme 
un message 
publicitaire.  » 

–  Pierre Turgeon
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