Votre guide pour choisir les
bons visuels pour chaque projet

Repensez la
manière d’illustrer
la technologie
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À l’heure du Covid-19, défiez la manière
d’illustrer la technologie avec des visuels
ultra pertinents.
Que les populations soient prêtes ou non, la pandémie que nous traversons actuellement bouleverse le monde.
Le télétravail, massivement adopté ces derniers mois, nous rend encore plus dépendant.e de la technologie. Et,
tout comme le monde a changé, l’état d’esprit des consommateur.trice.s aussi : nos recherches montrent que les
associations positives avec la technologie se multiplient. 79 % des personnes interrogées estiment qu’elle aide les
personnes à se sentir connectées à celles et ceux qui comptent le plus pour elles.eux.
Transformez ces informations en communications visuelles qui résonnent avec vos client.e.s. Explorez les sujets
et contenus tendance sur les pages suivantes.

Plus que jamais, les consommateur.trice.s se tournent vers la
technologie. À cause de ou “grâce au” Covid-19… 97 % des
interrogé.e.s estiment que la pandémie aura des répercussions
à long terme.
Nous continuerons à analyser et à identifier plus d'informations et de
données qui vous aideront à mieux communiquer avec vos client.e.s.
Réalités post-COVID

83

%

49

%

estiment que leur
mobile les aide à se sentir
connecté.e.s à ce qui se
passe dans le monde.

considèrent que les gens
vont repenser leurs
priorités et leurs styles de vie.

55

%

46

%

pensent, qu’à l’avenir,
plus de personnes
télétravailleront depuis
chez elles.

estiment que les systèmes
éducatifs consacreront des
ressources à l'apprentissage
en ligne et à distance.
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Montrez comment
la technologie crée
des connexions

Voici ce que l’étude révèle*

42 %

Témoignages visuels. En raison des circonstances entourant la
quarantaine, le besoin de connexion n'a jamais été aussi grand, que
ce soit avec des ami.e.s habitant de l'autre côté de la rue ou des
membres de la famille géographiquement éloignés, installés dans
le monde entier. Et, avec les dernières innovations technologiques,
il n'a jamais été aussi simple ou facile de se connecter.
Au fur et à mesure que ce type de communication se développe,
il est important pour vous de modifier votre stratégie visuelle
pour vous adapter. Désormais, au lieu de montrer des voisin.e.s en
train de bavarder ou des amis se rassemblant autour d'un brasero,
concentrez-vous sur des visuels qui montrent de nouvelles façons
alternatives de se réunir.

déclarent qu'il.elle.s
ne souhaitent pas
assister à autant
d'événements et de
grands rassemblements.

32 %

pensent que
les familles se
rapprocheront grâce
au Covid-19.

À la recherche d'images ? C’est parti.
Besoin d'inspiration ? Consultez cet article :
L’innovation technologique à l'ère du Covid-19
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Optez pour une
détox numérique

Voici ce que l’étude révèle*

36 %

Témoignages visuels. Nous suivions déjà le terme de
recherche détox numérique. Il est devenu plus pertinent que
jamais car nos vies s'intègrent davantage à la technologie.
Même si les gens peuvent voir la technologie d’une manière
plus favorable de par le confort qu'elle offre, cela ne signifie
pas qu'ils veulent être connectés 24h/24, 7j/7.

rapportent que certaines
de leurs relations ont
été endommagées
par la technologie.

détox numérique

C’est là que la détox numérique entre en jeu. Tout le
monde a besoin de faire des pauses en matière d’écran.
Et, ironie de l’histoire, les gens veulent voir des éléments
visuels qui représentent également cette réalité dans les
communications en ligne.

153

des
% d’augmentation
recherches pour
détox numérique

À la recherche d'images ? C’est parti.
Besoin d'inspiration ? Consultez cet article :
Notre vie déconnectée
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Relancez l'excitation
pour de nouvelles
frontières futuristes
Témoignages visuels. Les vacances à l’autre bout du
monde sont mises sur pause. De plus en plus de gens
restent à la maison avec leurs appareils connectés
intelligents. Au carrefour de ces deux comportements,
conséquences directes du coronavirus, se trouvent la
réalité virtuelle et l'intelligence artificielle.
Les possibilités de voyager tout en restant à la maison
ou de contrôler votre téléviseur avec un assistant vocal
ne sont pas vraiment nouvelles, mais elles enregistrent
un regain de popularité et d'intérêt. Nous avons les
images qui vous aideront à raconter cette histoire aux
consommateur.trice.s qui ont soif d’innovations.

Voici ce que l’étude révèle*

77 %

conviennent que la
réalité virtuelle ouvre les
portes à des expériences
que nous n'aurions pas
pu vivre autrement.

intelligence artificielle

179

% d’augmentation
des recherches
pour intelligence
artificielle.

À la recherche d'images ? C’est parti.
Besoin d'inspiration ? Consultez cet article :
IA : Rendez visible l’invisible
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Vous souhaitez en savoir plus sur la façon
dont vous pouvez raconter des histoires
visuelles engageantes avec les dernières
insights sur les consommateur.trice.s ?
Contactez nos responsables de clientèle
ou consultez notre étude complète
sur VisualGPS.com.
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