HYPE Innovation

Ce qui rend HYPE unique
HYPE Innovation fournit des logiciels et des services

Une gestion stratégique de l'innovation. Nos clients prennent l'innovation au sérieux. Si vous recherchez un

de conseil afin d'impliquer les collaborateurs,

sécurisé et flexible pour gérer l'innovation de bout en bout, notre plateforme est la solution appropriée.

stratégiques d'innovation ...
... aidant ainsi les organisations à générer des revenus
supplémentaires, à accroître leur efficacité, à donner
la parole à tous les individus et à les connecter.

Pas de fausses promesses ni blabla ! Nous croyons en une communication transparente en interne et avec
nos clients et partenaires. Nous savons qu'un des facteurs clé de succès pour tout programme d'innovation est
de construire des relations authentiques et crédibles avec un partenaire expérimenté.
Une équipe de consultants. Une plateforme est essentielle à l‘innovation collaborative, mais elle ne suffit pas
à elle seule. Nos consultants sont experts dans ce domaine, certains d'entre eux ont eux-mêmes été managers
de l'innovation. Leur seule mission est de vous mener au succès en s'appuyant sur des années de bonnes
pratiques.
Une communauté d'innovateurs. Devenir client de HYPE vous apporte plus qu'un simple logiciel. Nos
événements réservés à nos clients vous offrent un lieu de rencontre avec vos pairs pour échanger et partager
vos connaissances sans être jugé, pour atteindre plus rapidement vos objectifs et pérenniser votre programme.
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les clients et les partenaires dans des activités

simple "outil", nous ne sommes pas ce que vous cherchez. Mais si votre entreprise a besoin d'un logiciel robuste,

L’écosystème d’innovation
• La création de valeur est au cœur de toute activité liée à l’innovation dans votre organisation. Celle-ci peut prendre
de nombreuses formes, telles que de nouveaux revenus, la pérennisation de vos activités ou une meilleure efficacité.
•
• Pour cela, vous devez établir une stratégie. Grâce à une veille technologique et des nouvelles tendances, l’équipe de
prospective stratégique fournit à la direction les dernières informations et les éventuels scénarios futurs. Des
• domaines d’innovation stratégique et des clusters thématiques sont alors définis pour générer des opportunités.
•
• Ensuite, vos équipes d’innovation collectent des idées en interne via les collaborateurs, ou en externe par le biais de
campagnes d’open innovation. De leur côté, les responsables partenariat et les équipes de prospective stratégique
trouvent les bons partenaires tels que des start-ups ou des universités, pour vous fournir les capacités et les
• solutions dont vous avez besoin pour vos projets d’innovation.
• Le pouvoir de l’innovation réside dans la mise en œuvre des opportunités pour créer la valeur souhaitée. Vos équipes
réalisent des analyses de rentabilité et travaillent sur des projets en utilisant un processus agile de Stage-Gate, tandis
que le responsable de portefeuille projets équilibre celui-ci en fonction de la stratégie globale.
•
• HYPE Enterprise est la colonne vertébrale de votre écosystème d’innovation. Nous soutenons les différentes
• parties prenantes avec des applications autonomes, et nous proposons de les connecter dans une plateforme
• d’innovation unique couvrant l’intégralité du processus de bout en bout.

www.hypeinnovation.com/fr

•

N O S PRO D UIT S

HYPE Strategy
HYPE Strategy est une solution pour les découvreurs de tendances et de technologies, les équipes de prospective stratégique et toute partie prenante qui contribue à façonner la stratégie de votre organisation.
• Repérage basé sur l’IA. Notre fonction de recherche intégrée parcourt des bases de données dédiées
et le web pour collecter des informations pertinentes pour votre entreprise et vos défis.
• Regroupement de connaissances. Transformez des données brutes en réseaux de connaissances qui
sont pertinents pour vos défis, et identifiez les opportunités qui génèrent un impact.
• Feuille de route stratégique. Visualisez vos groupes de connaissances, établissez une feuille de route
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et planifiez les actions pour passer aux bonnes étapes au bon moment.

NOS PR ODUI T S

HYPE Ideation
HYPE Ideation aide les équipes de gestion de l'innovation à exploiter la ressource la plus précieuse de votre
organisation : les personnes avec lesquelles vous travaillez.
• Diversité. Vous pouvez sélectionner vos participants en fonction de leurs départements, de leurs compétences
ou de leurs localisations. Contactez vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients, voire le public et impliquezles dans votre initiative d'innovation.
• Rapidité. Utilisez des processus et des fonctionnalités permettant de mettre en place rapidement des
campagnes d'idées, de sélectionner des participants à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation,
d'évaluer les idées de différentes manières et de pousser celles qui ont un fort potentiel à être mises en œuvre.
l'innovation collaborative. Mobilisez l'ensemble de vos collaborateurs et donner ainsi un visage à l'innovation
dans votre entreprise.
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• Culture de l'innovation. Bénéficiez de processus transparents et de fonctionnalités qui soutiennent

N O S PRO D UIT S

HYPE Partnering
Grâce à HYPE Partnering, les équipes de Corporate Venture et de veille technologique peuvent atteindre de
nouveaux niveaux d’efficacité et d’efficience.
• Recherche de partenaires. Effectuez des recherches basées sur l'IA pour trouver des partenaires
potentiels à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. Diffusez vos besoins de partenariats afin
que de potentiels partenaires puissent vous rejoindre et s’engager proactivement à vos côtés.
• Source unique d’information. Vous disposez d’un seul et même espace pour sauvegarder, suivre
et rechercher des partenaires et contacts existants, ainsi que pour recenser les activités liées à vos
partenariats dans l’ensemble de votre organisation.
les résultats soient suivis et mesurables. Cette solution relie la gestion de la relation partenaires aux
domaines d'innovation stratégiques.
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• Structure. Utilisez des fonctionnalités et des processus clairs pour que les activités de recherche et

NOS PR ODUI T S

HYPE Projects
HYPE Projects permet aux gestionnaires de portefeuilles de projets et aux équipes de projets de transformer
les opportunités en valeur ajoutée.
• Facile. Utilisez des modèles prédéfinis pour des types communs de processus. Des paramètres par
défaut judicieux vous aident à mettre en place rapidement des processus individualisés.
• Flexible. Notre solution prend en charge à la fois la gestion de processus “Phase-Gate” et la gestion de
processus itératifs et agiles. Notre guide de configuration vous aide à créer rapidement et facilement des
processus uniques correspondants à vos besoins.
• Précis. Les équipes projets tirent profit des phases de processus définis par l’exécution de tâches plutôt
les informations clés en un coup d’œil grâce au cockpit.
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que par des formulaires trop techniques. De leurs côtés, les responsables de portefeuille projets suivent

Une expérience utilisateur fluide
et adaptée à votre audience
Les solutions HYPE fournissent une

Les fonctionnalités de nos produits ont été

interface dynamique, moderne et facile

conçues pour vous accompagner tout au

à utiliser pour votre communauté et

long du processus d’innovation de facon

vous-même en tant que responsable du

efficace, simple et flexible.

programme.
Nous proposons un design simple

de votre entreprise, répondent à des

et épuré, et responsive afin que tout

exigences de sécurité strictes et s’intègrent

le monde puisse accéder à votre

parfaitement à votre environnement

plateforme depuis n’importe quel

informatique existant.

appareil. Et quand nous disons “tout le
monde”, nous le pensons. Nos solutions
sont accessibles selon les normes WCAG
2.0 AA (conforme à la section 508).
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Nos solutions s’adaptent à l’identité

Ils nous fournissent des services de conseil là où
notre expertise dans la gestion de l'innovation
n'est pour l’instant pas aussi avancée.”
MA R C U S V O SSE N
Head of IP and Innovation Management Intermediates chez BASF

Développer un programme d’innovation pérenne est un défi permanent pour les professionnels de
l'innovation. Vous devez vous adapter aux codes culturels et technologiques des environnements
dans lesquels vous évoluer, délivrer rapidement des résultats pour obtenir l’adhésion des parties
prenantes, élaborer une stratégie de déploiement adaptée à votre structure, ses besoins et
objectifs, sans parler de développer un portefeuille de projets d’innovation diversifié et hiérarchisé
pour permettre votre croissance et prouver la plus-value de votre programme.
L'équipe de consultants de HYPE vous aide à relever ces défis et vous fournit les outils et les
méthodes nécessaires pour être prêt à affronter le monde de l'innovation en constante évolution.
HYPE propose une offre de coaching, de formation et de conseil pour vous, vos dirigeants et toutes
les parties prenantes qui gravitent autour de votre écosystème d’innovation.
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“Nous avons choisi HYPE parmi les principaux
fournisseurs en raison des services
supplémentaires qu'ils offrent, au-delà de leurs
logiciels.

Notre expertise à votre service

Des liens forts et durables avec nos clients
“La partie processus a été un

“HYPE est plus qu’un simple

Notre communauté de clients est véritablement mondiale, avec plus de 200 organisations dans le monde

facteur important dans notre choix

produit, c’est comme un proche

entier, allant du Nicaragua à l'Australie, en passant par l'Arabie Saoudite et la Suède. Nous travaillons en étroite

de HYPE. Nous ne recherchions pas

collègue. Je n’ai jamais eu une

collaboration avec nos clients afin qu'ensemble nous puissions mieux comprendre le domaine de la gestion de

une offre purement logicielle, nous

question, un défi ou une préoc-

recherchions le soutien d’un pro-

cupation dont j’ai fait part à HYPE

cessus l’expérience en matière de

et pour lesquels je n’ai pas eu le

programmes d’innovation à l’échelle

sentiment qu’ils m’aient fourni les

“L’équipe de consultants de HYPE

communauté de clients est un facteur clé de différenciation et de réussite. En travaillant avec HYPE, vous rejoignez

de toute une entreprise. Comme il y

bons conseils et les bons outils

travaille avec nous pour le succès

cette communauté et contribuez à développer et à améliorer la discipline de la gestion de l'innovation.

avait la complexité supplémentaire

pour mon propre programme

de nos campagnes d’idéation. Ils

d’innover avec de nombreuses au-

d’innovation, et donc pour ma pro-

ont appris à nous connaître et ont

tres organisations, parfois en open

pre réussite. C’est un partenariat

su nous accompagner de manière

innovation, l’expérience de HYPE

unique que j’apprécie vraiment. Je

constructive quand ils nous ont

en matière d’innovation inter-en-

vous encourage à profiter pleine-

vu faire des choses qui allaient

treprises a été centrale dans notre

ment du soutien qu’ils offrent à

entraver notre propre succès.”

choix de HYPE comme partenaire”

votre programme d’innovation”

JO A C HIM B O X

S A RA H K E LLY

ROB E RT N E U HA RD

Global Head of Co-creation,
Fujitsu

Innovation Program Manager,
Liberty Global

Executive Director, Strategic
Initiatives, UC San Diego

l'innovation et obtenir des résultats exceptionnels.

Rendez-vous sur www.hypeinnovation.com/fr

www.hypeinnovation.com/fr

Cet engagement nous aide à établir les meilleures pratiques et une expertise de pointe dans notre domaine. Notre
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