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< DU PROTOTYPE AU MARCHÉ >

Une expérience 
utilisateur enrichie 
et une évolutivité 
améliorée 
pour le système de  
gestion d’opérations 
minières de Meglab 
Imagine. 



L’histoire
L’architecture d’Imagine, le système de gestion d’opérations minières de 
Meglab, a été repensée afin d’offrir une version commerciale complète 
avec applications mobile et kiosque. L’entreprise propose maintenant à 
ses clients une expérience utilisateur améliorée.

Afin d’aider ses clients à optimiser 
leurs opérations minières, Meglab avait   
développé une gamme d’applications 
logicielles modulaires : le système 
Imagine. Ce dernier recueillait d’importants 
renseignements dans l’ensemble de la 
mine, en se limitant à une application 
de bureau. Meglab souhaitait offrir une 
version mobile d’Imagine et travailler en 
collaboration avec une firme d'experts en 
conception de logiciels. De plus, l’attrait 
visuel et l’image de marque du système 
devaient être modernisés pour mettre 
en valeur la qualité du produit. Dans une 
approche de co-création, l’équipe Novo a 
fourni des services de conseil stratégique, 
de conception d’expérience utilisateur (UX), 
de création d’interfaces utilisateur (IU) et de 
génie logiciel pour transformer Imagine en 
un produit commercial complet.
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L’approche Novo

Stratégie. 
Découvrir les besoins réels des utilisateurs 
ainsi que les défis de l’industrie minière. 
Appliquer une approche de conception 
stratégique et notre méthode IDÉAL 
exclusive afin que nos équipes de 
conception d’UX et d’IU puissent 
déterminer les besoins et les exigences 
des principaux utilisateurs d’Imagine.

Expérience.
Créer une nouvelle version 
dotée des fonctionnalités 
demandées par les utilisateurs. 
Repenser l’interface afin que 
les renseignements soient 
visibles en un seul coup d’œil 
dans un environnement minier.

Innovation.
Rendre le système mobile pour 
permettre aux utilisateurs d’y 
accéder dans la mine souterraine. 
S’assurer que le réseau est fiable 
dans un environnement minier.

ENTREPRISE : Meglab
Produit : Imagine



La 
solution

Novo

Nos recherches, nos interviews 
et nos analyses nous ont fourni 
une foule de renseignements sur 
l’éclairage, le port de gants par 
les employés, le niveau sonore, 
l’emplacement possible des écrans 
et plus encore. Nous avons aussi 
découvert que, en plus d’exiger un 
réseau souterrain qui ne dépend pas 
d’Internet mais qui fonctionne sur 
un réseau privé, une mine impose 
de nombreuses contraintes, dont 
un faible éclairage, un niveau sonore 
élevé et le passage constant de gros 
véhicules. En nous fondant sur nos 
constats et nos observations, nous 
avons déterminé les besoins des 
utilisateurs et les avons classés par 
ordre de priorité.

Tout au long du processus de 
conception et de développement, 
nous avons collaboré avec l’équipe 
de Meglab pour lui démontrer les 
meilleures pratiques en matière 
de développement de produits et 
la préparer à prendre le système 
en charge à la fin du projet. En 
travaillant ensemble, nous lui 
avons transmis une façon de faire 
pour mettre en œuvre des outils 
de gestion de projet tel qu’une 
plateforme de collaboration, afin de 
faciliter la gestion du flux de travail.
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Au début du projet, 
nous nous sommes 
immergés dans 
l’environnement 
d’utilisation.

Stratégie.
Au début du projet, nous nous 
sommes immergés dans 
l’environnement d’utilisation pour 
comprendre les circonstances et 
le contexte dans lesquels les gens 
emploieraient le système Imagine. 

Afin que la nouvelle version 
propose une valeur ajoutée aux 
utilisateurs, nous avons utilisé 
notre approche de conception 
stratégique afin d’interviewer le 
personnel sur le terrain et d’obtenir 
son point de vue.



Expérience.
La création de l’expérience recherchée 
par les utilisateurs est l’un des principaux 
avantages de notre approche de conception 
stratégique. Afin d’améliorer l’UX d’Imagine, 
nous devions offrir une application mobile 
et une application kiosque dont la lisibilité 
dans la mine était une priorité absolue.

La version kiosque nécessitait également 
un grand écran pour afficher des 
renseignements essentiels sur la sûreté 
et la sécurité, comme la qualité de l’air et 
les alarmes, sans oublier l’emplacement 
des véhicules et du personnel. L’interface 
ne pouvait pas être conçue de la même 
manière que pour une application de 
bureau. La lisibilité devait primer sur 
l’esthétique afin qu’il soit possible de lire en 
un coup d’œil les paramètres de sécurité 
essentiels, et ce, même dans les conditions 
difficiles de la mine.

En plus de concevoir une UX améliorée, 
l’équipe Novo a présenté des outils pour 
accélérer les futurs développements, 
établir les bases du transfert des 
connaissances et permettre la réutilisation 
du code logiciel.

Innovation.
Une partie de la solution consistait 
à concevoir une application mobile  
évolutive qui ne serait pas offerte par 
une boutique d’applications, étant donné 
l’accès Internet limité ou non disponible 
dans la mine. Pour répondre aux exigences 
de convivialité des applications mobiles, 
kiosque et de bureau, l’équipe Novo a choisi 
de créer une toute nouvelle architecture 
pour l’ensemble de la solution mobile.

En plus de l’interface web programmable, 
nous avons conçu une API GraphQL pour 
exploiter la base de données existante 
de Meglab alimentée par de nombreux 
systèmes et qui comprend diverses données 
comme la qualité de l’air à plusieurs 
emplacements dans la mine. L’intégration 
avec le logiciel existant de Meglab est 
maintenant plus facile et plus stable grâce à 
la nouvelle API. Cette dernière est également 
évolutive pour favoriser une utilisation à 
plus grande échelle et prendre en charge 
un plus grand nombre de clients à la fois.

Afin de répondre aux besoins actuels 
et futurs, nous avons établi une base 
solide à partir de laquelle il est possible 
de concevoir de nouvelles versions 
d’Imagine. Grâce à la bibliothèque unifiée 
de composants d’interfaces utilisateur que 
nous avons créée, Meglab profite d’un cycle 
de développement logiciel plus rapide et 
d’une meilleure uniformité visuelle entre 
tous les composants de son système.
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Approche 
axée sur 
l’utilisateur.

Produit 
numérique 
complet.

Imagine 1.0 
est fondée sur 
une plateforme 
évolutive.

L’impact
Imagine 1.0 est un système 
commercial complet offrant 
une valeur ajoutée aux clients 
existants et potentiels.

Le système Imagine 1.0 propose une 
grande convivialité : ses utilisateurs 
peuvent apporter leurs propres appareils 
ainsi que compter sur une stabilité et une 
performance remarquables. Cette version  
est également conçue pour être évolutive 
afin de répondre aux besoins des plus 
grandes mines.

Grâce à son travail avec Novo pour concevoir 
et développer Imagine 1.0, Meglab propose 
maintenant un produit numérique complet, 
en plus de ses services et de ses produits 
électriques et électroniques déjà sur le 
marché. Outre la valeur ajoutée qu’elle offre 
à ses clients existants, l’entreprise peut 
désormais accéder à de nouveaux marchés 
en proposant un système numérique de 
gestion d’opérations minières doté d’une 
interface moderne et très conviviale.

Conformément à la stratégie de 
développement de produits, la version 
commerciale d’Imagine 1.0 est fondée sur 
une plateforme évolutive. Meglab planifie 
déjà une version 2.0 basée sur la technologie 
et l’approche utilisateur Novo.



Conception stratégique : 
découvrir les idées 
et les besoins non satisfaits
Réussir à avoir une vue 
d’ensemble des besoins de 
votre clientèle cible, c’est 
l’étincelle qui fait jaillir la 
véritable innovation. En 
plongeant entièrement 
dans votre univers et dans 
celui de vos utilisateurs, 
nos stratèges vous aident 
à prendre des décisions 
éclairées et à retenir les 
meilleures idées.

• Accompagnement et 
observation

• Ateliers de co-création

• Création de personas

• Définition et redéfinition 
de problèmes

• Interviews en profondeur

• Définition de la 
proposition de valeur

• Analyse comparative 
externe Cartographie de 
l’expérience client

• Produit minimum viable

• Feuille de route de 
l’innovation

• IDEAL XP Definition

Approche 
axée sur 
l’utilisateur.
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fromnovo.com

Nous co-créons 
en petites unités 

avec un seul 
objectif clair : 

accélérer la mise 
en marché.

Conception de produits 
numériques+physiques

Trois-Rivières • Laval
1 866 727-4139

Co—créons.
Nous collaborons avec de jeunes 
entreprises à fort potentiel qui 
bénéficient de notre expertise 
pour donner vie à des technologies 
révolutionnaires. Quant aux 
organisations établies, nous leur 
offrons des ressources spécialisées 
afin d’accélérer l’innovation, la 
croissance et le changement.


