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•L’idée: 
. Avec la démultiplication des factures dématérialisées (EDF, Orange, relevés bancaires, etc…), 

l’utilisateur final, le particulier, se trouve de plus en plus dans la situation de devoir démultiplier 
ses connexions à ses différents comptes clients pour récupérer ses factures, puis les classer, etc…. 
A chaque fois, connexion, saisie d’identifiant, mot de passe, clics pour parvenir au bon fichier à 
transférer sur son pc, etc… 

. => Pour une somme modique (env. 4€/mois), Adminium propose en 2011 de s’occuper de tout cela 
à la place de l’utilisateur. 

•Le positionnement: 
. Comme en atteste la copie d’écran de recherche Google ci-après en annexe 1, il n’y en a pas, 

comme souvent dans l’univers « far west » du web. Parmi les 4 W du positioning system (Who?, 
What?, Why?, Where?), aucun n’est clairement défini. Pas de concept/What (« coffre-fort en 
ligne », « coffre-fort numérique », bureau numérique », « nouveau service intelligent », 
« stockage en ligne », »plate-forme »), chacun commente et s’approprie l’idée en fonction de ce 
qu’il a cru en comprendre.



•Travail demandé: 

. De l’idée au positionnement: 

1/ Proposez une liste de cibles possibles pour Adminium. Définissez les selon les critères socio-démographiques, 
d’équipement, de situations de vie, de rapport au web, à la dématérialisation, etc… mais aussi selon des critères 
psychologiques et sociologiques, le cas échéant. (3 points) 

2/ Sélectionnez une cible parmi votre liste, celle que vous jugez la plus prometteuse, puis, en vous aidant 
notamment  de la liste des fonctionnalités Adminium (attributs concrets du concept) en annexe 2: 
 - Proposez une liste d’insights possibles (rappel: angle d’accès mental auprès du consommateur qui définit une 
problématique, sous la forme « parce que ….. »). N’oubliez pas de balayer la dimension fonctionnelle/rationnelle, 
mais aussi la dimension psychologique et la dimension sociologique. (4 points) 
 - Proposez une liste de concepts possibles pour Adminium (ie: comment définir, « raconter » ce qu’est Adminium 
au plus précis et concis, au plus efficace). (4 points) 
 - Proposez une liste de bénéfices consommateurs possibles, sans oublier les dimensions psychologiques et 
sociologiques, comme pour les insights. (4 points) 

3/ Retenez un insight, un concept, puis sélectionnez et hiérarchisez des fonctionnalités clés (la fonction la plus 
importante en 1er) parmi la liste en annexe 2, et formulez l’univers d’appartenance/de concurrence d’Adminium 
en fonction de vos choix. (3 points) 

4/ Imaginez une signature, un slogan, pour résumer votre positionnement. (2 points) 



Annexe 1 

. Liste exhaustive des fonctionnalités/attributs Adminium: 

 . Un service d’alertes paramétrable en fonction de vos besoins: à chaque collecte,  
 quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement; par mail et/ou sms. 

 . Tous vos documents en sécurité dans votre coffre-fort numérique personnel « cloud » Adminium.  
 . Des outils de suivi, gestion et pilotage de vos divers postes de dépense numériques. 
 . Votre compte Adminium est accessible en tout lieu, à tout moment. 
 . Votre coffre-fort numérique est équipé d’une fonction « print » ergonomique. 
 . Votre coffre-fort munérique est équipé d’une fonction « migration » très simple d’emploi. 
 . Et bientôt: vos comptes bancaires centralisés sur Adminium. 
 . Centralisation automatique de collecte de tous vos factures, relevés et documents référencés 
 Adminium. 

 . Un seul identifiant et mot de passe pour tous vos comptes clients chez vos web fournisseurs 
 référencés Adminium. 

 . Dispatching et archivage automatiques dans vos dossiers dédiés.



Annexe 2



Annexe 3: indices!

(2010)

(2012)



Annexe 4: exemple dans l’univers du voyage
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Annexe 5: ce qu’il ne faut pas faire!

Insight et 
signature 

sans 
rapport 

l’un avec 
l’autre!


