Paris, le 25 janvier 2019

La Fédération EBEN lance Marie, un serious game pour aider concrètement les
entreprises dans la transition numérique
La Fédération EBEN lance MARIE, un serious game au service
des entreprises et de leur transition numérique. Il est dès à
présent en téléchargement gratuit sur le Play Store de Google et
l’App Store d’Apple.
Cet outil est, comme son nom l’indique, un jeu qui sensibilise et
accompagne les entrepreneurs au quotidien dans leur démarche
numérique. Il propose un parcours à la fois ludique, instructif et
surtout personnalisé qui permet de se former et de simuler des
situations concrètes.
Alors que les mots « transition », « transformation » ou encore « révolution », « digitale » ou
« numérique », fleurissent sur toutes les bouches, force est de constater que peu d’entreprises ne
savent ni réellement ce que cela signifie ni comment l’aborder. MARIE se veut être une solution pratique
et ses objectifs sont les suivants :
- Faire le bilan de sa culture numérique
- Dresser le diagnostic de la maturité digitale de son entreprise
- Tracer une feuille de route personnalisée pour sa transition numérique
- Etre un outil pour nos intégrateurs et installateurs qui souhaitent aussi aider leurs propres
clients
Pour ce faire, MARIE traite du sujet par le prisme des problématiques de l’entreprise :
Introduction : comprendre les enjeux du numérique
1. Développer la notoriété de son entreprise
- Valorisation, protection et défense de l’e-réputation
- Booster sa notoriété avec les réseaux sociaux
- Développer la visibilité de son site internet
2. Renforcer sa relation client
- L’IA, le big data et la disruption numérique qui révolutionne les stratégies marketing
- L’impact des réseaux sociaux sur la relation client
- E-commerce, sauter le pas
3. Améliorer la productivité de son entreprise
- S’équiper d’outils digitaux de productivité
- Développer les bonnes pratiques en matière de sécurité
4. Les ressources humaines

-

Le recrutement à l’ère du numérique
Le management et les méthodes de travail collaboratives
Chartes d’utilisation des systèmes d’information et charte de droit à la déconnexion

Ainsi, bien que réalisée à l’initiative des commissions de la Fédération EBEN, MARIE peut être utilisée
par tous les types d’entreprises quel que soit leur taille ou leur activité. Parce que c’est un produit
totalement innovant et unique en son genre, la Fédération espère bien qu’il sera utilisé par le plus grand
nombre.

Pour en savoir plus, regardez la vidéo de démonstration :
https://youtu.be/WqW8qN_Nkjc
Scannez et découvrez !

EBEN en bref
Issue du regroupement de plusieurs associations professionnelles (FNEBIM, SEBI, FFP, et plus récemment FEB et FICOME), la
Fédération EBEN rassemble les entreprises de distribution de produits et services pour l’environnement de travail :

Papeterie et fournitures de bureau,

Mobilier de bureau et collectivités,

Solutions d’impression (copieurs et imprimantes),

Produits et solutions informatiques,

Solutions de communication électronique, télécoms et réseaux.

Solutions d’impression numérique et services graphiques
Elle est la seule association professionnelle représentative de la Branche et porte sa propre convention collective.
Lieu d’échange et de dialogue, elle représente en toute indépendance et transparence, les intérêts de ses membres pour les
accompagner dans leur développement et contribuer à créer un environnement économique et social favorable.
Véritable aventure collective, la Fédération EBEN, animée par un esprit de partage et de convivialité, constitue une plateforme
d’expertises propice à l’innovation.
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