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• Universa Unlimited

• Universa Unlimited for iPhone

• Internet Everywhere PrePay

• Internet Everywhere Day

• Internet Everywhere Max

• Internet Everywhere Pro

• X-treme

• X-treme Unlimited

• X-treme Surf

• X-treme Unlimited Surf

• Maxima

• Maxima Surf

• Optima Start

• Optima Plus

• Optima Max

• Optima Start Surf

• Optima Plus Surf

• Optima Max Surf

• Prima 12

• Prima 22

• Prima 32

• Prima Surf 12

• Prima Surf 22

• Prima Surf 32

• My PrePay

• X-treme PrePay

• Optima Pro Start

• Optima Pro Plus

• Optima Pro Max

• Optima Pro Start Surf

• Optima Pro Plus Surf

• Optima Pro Max Surf

Quelle: Orange Schweiz



Ordre du jour (75’)

• Echauffement
• Avantage de la simplicité
• Sept stratégies de simplification
• Simplicité dans la communication







Problème?





Quel est

l’avantage de la 

simplicité?



Warum ist 
vereinfachen 

schwierig

Pourquoi est-il 
difficile de 
simplifier?











Simplifier oui, 
mais

comment…?







#1

Créer un nouvel ordre







#2

Tenir compte du 
passé









#3

Séparer masse et 
exception







#4

Déléguer les activités









#5

Laisser des choses de 
côté





#6

Penser à l’essentiel







#7

Notion de transfert







• Créer un nouvel ordre
• Tenir compte du passé
• Séparer masse et exception
• Déléguer des activités
• Laisser des choses de côté
• Penser à l’essentiel
• Notion de transfert



Simplicité dans la 
communication



Salut Lara

Tu te souviens de samedi passé 

lorsque je jouais avec mon ami dans le 

parc et que tu passais par là. Lorsque

je me suis retournée tu l’as embrassé?

Et dimanche, tu es venue à la maison 

et ma mère avait préparé une salade 

de thon. Tu as dit : “C’est la pire salade 

au thon de ma vie”… 

Hier, lorsque mon chat se caressait 

contre ta jambe tu l’as éloigné et l’a 

menacé d’appeler ton chien Hector 

pour lui faire peur. 

Pour toutes ces raisons je te déteste et 

ne veux plus être ton amie.

Sofia



Salut Lara

Je te déteste et je ne veux plus être 

amie avec toi, En voici les raisons: 

-Tu m’as volé mon ami.

-tu as offensé ma mère.

-tu as effrayé mon chat.

Sofia







Quelle: Key Message, Hackenberg at al., 2014
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