20 façons de partager
l'expérience de la couleur
La couleur attire l'attention, renforce la productivité,
améliore les communications et aide à doper les ventes.

couleur accroît l'audience de 80 %. En ajoutant une touche
3 Ldea couleur
à vos guides produit, vous facilitez la lecture des

Nos recherches ont démontré qu'utiliser de la couleur dans
des documents à caractère professionnel est loin d'être
inutile. Les exemples suivants proviennent de sources très
différentes et prouvent à quel point l'impact de vos
documents en noir et blanc peut devenir percutant en
adoptant la couleur.

informations stratégiques et vous aidez vos clients à mieux utiliser
les produits achetés. Ce point à lui seul suffit à limiter le nombre des
appels d'assistance et permet à votre entreprise d'économiser
temps et argent.
participe à la mémorisation et l'accroît de 39 %.
4 LLesa couleur
brochures collatérales et les courriers en couleur s'inscrivent en

A t t i r e r l'a t t e n t i o n

a couleur fait ressortir les informations stratégiques et
1 Lvéhicule
un certain degré de professionnalisme. La première

mémoire. Ils permettent ainsi à des relances bien plus efficaces.
es annuaires imprimés en couleur peuvent augmenter les
5 Ltaux
de réponse de 44 %. Parmi les centaines de lignes en noir

impression donnée par votre société est la plus importante. En
optant pour une communication en couleur, vous donnez une
image professionnelle de votre entreprise. Habituellement, les
lecteurs ont besoin de 2,5 secondes seulement pour décider de lire
ou de mettre au rebut une brochure ou un courrier. En utilisant de la
couleur, vous veillez à ce que vos communications se retrouvent sur
le bureau de vos lecteurs et non pas à la poubelle.

n courrier en couleur a 55 % de chances supplémentaires
6 Ud'être
ouvert en premier. Comment faire pour qu'un client ouvre
votre courrier sans plus attendre ? Utilisez tout simplement des
couleurs sur l'enveloppe. En attirant l'attention, vous obtiendrez
peut-être plus rapidement une réponse.

;

:

L a couleur améliore de 82 % la durée d'attention des lecteurs
et la mémorisation. Il est très certainement plus facile de se
rappeler des consignes de sécurité, des avertissements et des
informations techniques de première importance lorsqu'elles sont
en couleur et se détachent du reste d'un document. Autant dire que
la couleur aide votre entreprise à réduire le nombre d'erreurs, leur
coût et le temps qui leur ait accordé.

When the land that was to become

Ventosa Vineyards was purchased, the buyer wasn’t
planning to create an award-winning winery.
But that’s exactly what he did.

=h=
Inspired by the picturesque setting and fertile soil, he transformed
23 acres of farmland into a thriving vineyard. His vision was to
bring a bit of Italy to the Finger Lakes. Today, the result of that
vision includes such exclusive wines as Ventosa Tocai Friulano, a
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A first and only for the Finger
Lakes, this unique white offers
hints of ruby red grapefruit
and honeydew melon.

unique white with hints of ruby red grapefruit and honeydew
melon, and Ventosa Saggio, a classic blend of reds with inviting
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A well-rounded, lighter-style
dry red, with aromas
reminiscent of raspberry,
cherry, currant, and spice.
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recreate
recreatethe
thefeeling,
feeling,the
the

but
butalso
alsodraw
drawyour
yourattention.
attention.

exact
exactmoment
momenttotostop
stoptime
time

Color
Coloraffects
affectsmood—happy
mood—happy

and
andcapture
capturethe
thedetail,
detail,
and
andininsosodoing
doingcapture
capturethe
the
truth.
truth.Please
Pleasevisit
visitmy
mystudios.
studios.

studios.
studios.Experience
Experiencethe
thecolor
color

See
Seethe
themoment
momentininmy
my
visions
visionstotoshare.
share.

585-222-1234
585-222-1234
www.merandastudios.com
www.merandastudios.com

;

585-222-1234
585-222-1234
www.merandastudios.com
www.merandastudios.com

:

ofofmy
myvisions
visionstotoshare.
share.

Printed on a Xerox® DocuColor® 8080 Digital Press on Xerox® Digital Color Elite Silk 80 lb Cover/210 gsm.
© 2011 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox® and the sphere of connectivity design and DocuColor® are
trademarks of or licensed to Xerox Corporation in the United States and/or other countries. 08/11 786P00012

ororsilhouette,
silhouette,the
theright
rightcolors
colors
ininthe
theright
rightamounts
amountstoto

colors
colorscan
canjar
jaryour
yoursenses,
senses,

yellows,
yellows,blood-stirring
blood-stirringreds,
reds,

STUDIOS

Detail.
Detail.We
Wephotographers
photographers
are
arealways
alwaysmoving,
moving,looking
looking

h a s a l s o fo cu s e d o n p ro d u ci n g t h e cl a s s i c s exce pt i o n a l l y
well, including a fresh and lively Riesling, a uniquely flavored

photograph.
photograph.Composing
Composinga a
photograph
photographwith
withclashing
clashing

calming
calmingblues.
blues.Please
Pleasevisit
visitmy
my

Printed on a Xerox® DocuColor® 8000AP Digital Press.
©2008 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®, DocuColor®
and the sphere of connectivity design are trademarks of Xerox
Corporation in the United States and/or other countries.

visions
visionsto
toshare
share

Pairing
Pairingcomplementary
complementary
colors
colorslends
lendsharmony
harmonytotoa a

visions
visionsto
toshare
share

visionsto
toshare
share
visions

Texture
Texturegives
givesphotos
photosdimension.
dimension.

Light
Lighthas
hastemperature.
temperature.

It Itturns
turnsthe
thereality
realityofofa aflat,
flat,

It Itwarms.
warms.It Itcools.
cools.It Itmakes
makes

two-dimensional
two-dimensionalimage
imageinto
intothe
the

you
youfeel
feelwith
withyour
youreyes.
eyes.Reds
Reds

illusion
illusionofofa athree-dimensional
three-dimensional

ininlate
lateafternoon
afternoonlight
lightcan
can

object
objectyou
youcan
canactually
actuallytouch.
touch.

warm
warmyou,
you,while
whilethe
thecool
cool

Achieved
Achievedthrough
throughlighting,
lighting,color
color

blue
blueofoficyicywater
watercan
canraise
raise

and
andcontrast,
contrast,catching
catchingthe
theright
right

goosebumps.
goosebumps.Light
Lightcan
candraw
draw

combination
combinationcan
cangive
giveyou
youa a

your
yourattention,
attention,like
likea amagnet
magnet

photograph
photographofofa aforest
forestyou
youcan
can

attracting
attractingyour
youreye.
eye.Light
Light

actually
actuallyenter.
enter.Please
Pleasevisit
visitmy
my

plays
playstricks,
tricks,masking
maskingoror

studios.
studios.Take
Takea avisual
visualtouch
touchofof

defining
definingdetails.
details.Please
Pleasevisit
visit

my
myvisions
visionstotoshare.
share.

my
mystudios.
studios.Feel
Feelthe
thelight
lightofof
my
myvisions
visionstotoshare.
share.

585-222-1234
585-222-1234
www.merandastudios.com
www.merandastudios.com

585-222-1234
585-222-1234
www.merandastudios.com
www.merandastudios.com

© 1995-2014 Woody Packard

A fresh and lively semi-dry
white with grapefruit and lime
flavors and a touch of
apricot—the quintessential
wine of this region.
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2

et blanc d'un annuaire, une entrée en couleur ressort tout
particulièrement. Votre entreprise se détache alors et en ressent
les effets positifs au niveau de ses activités.
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20 façons de partager l'expérience de la couleur
Améliorer l a produc tivité

7

La couleur participe à une réduction
des temps de recherche jusqu'à 80 %.
Il est possible de faciliter la
compréhension des contrats, des polices
d'assurance et autres longs documents
en insistant sur les informations
importantes et en les écrivant en
couleur. Les clients monopoliseront ainsi
beaucoup moins l'attention de vos
représentants des ventes en leur posant
des questions, de quoi accroître au final
votre productivité d'ensemble.

8

La couleur réduit les erreurs de 80 %.
Des formulaires et des applications mal
renseignés peuvent compromettre la
fiabilité de vos bases de données et
gêner votre département d'assistance
à la clientèle. En insistant sur les
informations et les instructions
importantes, vous aidez vos clients
à mieux compléter les formulaires,
dès réception.

9

Les informations sont localisées 70 %
plus vite lorsqu'elles sont en couleur.
Vos responsables ont peu de temps à
vous consacrer. En accélérant la
localisation et la compréhension des
informations importantes, vous
améliorez considérablement la
productivité de votre entreprise. Par
exemple, un responsable passe en
moyenne 1,5 heure par semaine à lire
des documents en noir et blanc. Ce
temps pourrait être réduit de 30 minutes
avec la couleur, autant dire moins de
temps perdu et plus de rentabilité.

10

L'utilisation des couleurs améliore de
15 % le tri des documents. En veillant
à ce que les documents soient plus
facilement identifiés, triés et renseignés,
vous réduisez le nombre de personnes
en charge de leur gestion. Vous réalisez
ainsi de réelles économies en haute
saison, au moment où vous devez faire
appel à une main d'oeuvre temporaire.

surlignage en couleur améliore les
peut accroître de 80 % le
11 Letemps
16 Latauxcouleur
de recherche de 39 % par
de participation à une étude.
rapport à l'utilisation de polices de
tailles différentes. Si les informations
sont plus rapidement accessibles, le
personnel administratif passe moins de
temps à rechercher les informations et
se concentre sur des tâches essentielles.
Là encore, le surlignage en couleur peut
faire toute la différence.
couleur peut accroître le
12 Lapourcentage
de réponse de 30 %. En
surlignant le montant dû et la date
d'échéance en couleur, une certaine
notion d'urgence est ajoutée aux
factures. Vous incitez ainsi vos clients à
payer leurs factures plus rapidement et
vous améliorez votre flux de trésorerie.

13

 5 % de chance supplémentaire que
2
les clients payent l'intégralité de leur
facture lorsque le montant est affiché
en couleur. Certaines sociétés ont
constaté qu'en surlignant le montant
exigible sur leurs factures, elles incitaient
leurs clients à payer l'intégralité du
montant dû. Elles s'évitent ainsi de
devoir refacturer et améliorent leur flux
de trésorerie.

En utilisant des couleurs pour attirer
l'attention, vous pouvez faire en sorte
que le nombre de réponses obtenues
aux enquêtes sur la satisfaction des
clients soit très important et éviter ainsi
d'avoir à envoyer un second courrier.
des lecteurs peut
17 Laêtrecompréhension
14 % plus forte en surlignant des
passages d'un texte en couleur au lieu
de les mettre en gras. Les sessions de
formation peuvent se révéler plus
efficaces lorsque les supports et les
manuels de cours utilisent le surlignage
en couleur, et non simplement la mise en
gras des caractères.
augmente la motivation de
18 La80 couleur
%. Il est parfois plus difficile d'obtenir
une réponse de vos employés que de vos
clients. En utilisant des couleurs dans
les mémos, la correspondance et les
communications des départements de
comptabilité, de ressources humaines
et du personnel, vous incitez vos
collaborateurs à répondre en temps
et heure.

Accélérer les ventes
A m é l i o r e r l a c o m m u n i c at i o n
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La couleur participe à une
augmentation de la compréhension
de 73 %. Vos prospects et vos clients
potentiels intègrent plus vite votre
message et le trouvent plus clair. Vos
présentations sont plus efficaces, de
même que vos procédures dans leur
ensemble.
La couleur augmente de 78 % la
compréhension du message et sa
mémorisation. Les formations
dispensées à votre personnel technique
et à votre service d'assistance prennent
du temps. Elles pourraient être
considérablement réduites en préparant
des supports de cours en couleur.
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accroît les ventes jusqu'
19 Laà 80couleur
%. Les brochures publicitaires,
commerciales et toute autre
communication destinée aux clients
participent à l'augmentation des ventes
lorsqu'elles sont diffusées en couleur.
couleur peut augmenter la
20 Lareconnaissance
de la marque de 80 %.
Les détaillants régionaux, les agents
immobiliers, les consultants et bien
d'autres professions encore peuvent se
détacher du lot en s'aidant de la couleur.
En améliorant la reconnaissance de
votre marque, vous participez à
l'augmentation de vos ventes.

