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Quand le Muse d'ethnographie profite des TIC
Dans un monde oü l'informa-

tique s'immisce chaque jour un
peu plus dans nos activits quo-
tidiennes et oü la communica-
tion avec nos sembiables devient
possible depuis quasiment n'im-
porte quel endroit de la p1ante,
les entreprises se doivent de re-
penser leur fonctionnement afin
de tirer profit des nouvelies
technologies de l'information et
de la communication (TIC).

Les comptences de pointe en
matire d'informatique de ges-
tion dont dispose la HEG-Arc
sont peu connues du grand pu-
blic. Les entreprises et les admi-
nistrations publiques de la r-
gion peuvent en bnficier pour
optimiser l'utilisation des TIC
au sein de leur organisation.

En 2007, le Muse d'ethno-
graphie de Neuchätel (MEN) a
ainsi pu profiter des rsu1tats
d'un projet de recherche du
professeur Sunier pour offtir ä
ses visiteurs la possibiit de
continuer leur visite, virtuelle-
ment, ä domicile par l'interm-
diaire d'un site web personna-
lis. En arrivant au muse, le vi-

siteur recevait une carte person-
neue munie d'une antenne et
d'une puce RFID (Radio Fre-
quency Identification). Celui-ci
pouvait ensuite, lorsque des su-
jets l'intressaient, les marquer
en passant simplement sa carte
devant les lecteurs disposs sur
le parcours du muse. De retour
ä son domicile, le visiteur s'iden-
tifiait sur le site web du MEN
au moyen de sa carte person-
neue. Ii retrouvait alors les su-
jets qu'il avait pralablement
marqus lors de sa visite, enri-
chis par des informations com-
plmentaires susceptibles de
l'intresser.

En dcembre dernier, les par-
ticipants ä l'IS Day organis par
la HEG-Arc ont pu exprimen-
ter les rsultats de diffrents tra-
vaux de recherche mens par
les professeurs Termine et Dau-
court. Lors de leur inscription
sur le site web de la manifesta-
tion, les participants devaient
imprimer un code DataMatrix
(image ci-contre) encodant leur
rfrence personnelle. Le jour

de l'vnement, ii leur suffisait
de prsenter ce code ä l'accueil.
Celui-ci tait alors scann au
moyen d'un iPhone et la pr-
sence de la personne inimdia-
tement confirme. Le nom, le
prnom et la photo du partici-
pant s'affichaient alors automa-
tiquement dans la salle de con-
frence, informant ainsi les au-
tres participants du nouvel arri-
vant.

L'informatique de gestion est
un domaine passionnant qui re-
quiert, ii est vrai, une bonne
connaissance des TIC mais,
avant tout, une excellente com-
prhension du fonctionnement
des organisations.

PHIUPPE.DAUCOTJRT@HE-ARC.CH

Les prdvenes dans laffaire
des Mants dtaient absents
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NEUCHÄTEL «La rnarque jeune», voirjusqu'au lermars au Muse
detl;iioyraphie. (KEYSTONE)
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