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Etape 1 :  
Veuillez vous servir de la « Strategy Map » ci-dessous pour structurer les solutions autour 
des appareils et applications de la santé présentées dans le cas.
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Etape 2 :  
Utilisez les cases vides de la matrice de l’étape 1 pour développer de nouvelles idées.



Du point de vue de l’utilisateur, l’objet et l’objectif de la relation avec les appareils et applications sont de/d’ :

Pourquoi ?

Comment ?

Fiches complémentaires :  
1 | Hiérarchie des besoins - Identification des besoins



Performance Fit Lieu Timing Coût 
d'utilisation sur 
la durée de vie 

du produit

Coût de 
maintenance 

sur la durée de 
vie du produit

Disposition à payer

Utilité de consommation : Dans 
quelle mesure le client est-il 
satisfait du produit ou du service ?

Accessibilité : Dans quelle mesure est-
il facile pour le client d'obtenir le 
produit ou le service ?

Coût de possession : Combien 
coûtent au client l'utilisation et 
l'entretien du produit ? 

Fiches complémentaires :  
2 | Disposition à payer - Identifications des moteurs



Parcours client

Fiches complémentaires :  
3 | Parcours client - Etats des lieux
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Pourquoi le client s'engage-t-
il dans l'interaction ? 

Comment le client s'y prend-il pour identifier, 
commander et payer le produit désiré ?

Quels produits et services 
sont fournis au client ? 



Leviers de la disposition à payer et pain points
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Pourquoi le client s'engage-t-
il dans l'interaction ? 

Comment le client s'y prend-il pour identifier, 
commander et payer le produit désiré ?

Quels produits et services 
sont fournis au client ? 

Fiches complémentaires :  
4 | Parcours client - Identification de leviers de la disposition à payer et pain points



Offre sur mesureCoaching 
comportemental

Prescription automatique

Satisfaction du désir

Résolution des pain points

Renseignements requis
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Fiches complémentaires :  
5 | Identification de nouvelles opportunités relatives aux relations connectées



Questions Réponses

Qu'est-ce que le client paie ?

Quelles sont les différentes sources de 
revenus ?

Qui paie ?

Quand le paiement est-il effectué ?

Questions Réponses

Ensuite, recherchez les inefficacités des 
modèles de revenus. 

Maintenant que vous comprenez les 
modèles de revenu actuel, réfléchissez 
à des façons de tenir compte de ces 
inefficacités.

Fiches complémentaires :  
6 | Modèle de revenus - Observations et limitations

Comprendre votre modèle de revenus existant des appareils/applis, identifier leurs principales limites 
et considérer des alternatives pour les activités actuelles ainsi que pour vos idées créées dans l’étape 2.


