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Pour découvrir le Hub numérique de La Poste 

 

À l’écran :  

Le Groupe La Poste présente l’application Hub numérique, destinée à améliorer la vie de tous 

les jours. Cette vidéo met en scène la famille Duval, composée des parents et de leurs deux 

enfants. Le logo de La Poste apparait au commencement de la vidéo, suivi de la famille 

Duval qui a l’air triste. 

 
Incrustation : 

La Poste 
Avec le Hub Numérique, simplifiez votre quotidien en toute confiance 
Janvier 2016 
 
Voix off : 

Avec le Hub numérique, simplifiez votre quotidien en toute confiance. 

Janvier 2016 : enfants, travail, maison, loisir… les Duval ont un quotidien très chargé et sont 

à l’affut de toutes les solutions leurs simplifiant la vie tout en gagnant quelques précieuses 

minutes. 

 
Incrustation : 

Quotidien chargé ? 

Besoin de gagner du temps ? 

 
À l’écran :  

Marie, la mère de famille, retrouve le sourire lorsqu’elle prend sa tablette et y découvre 

l’application Hub numérique. 
 

Voix off : 

Alors que Marie consulte le suivi de son colis depuis son Smartphone, on lui propose de 

télécharger l’application Hub numérique de la poste. Elle ne le sait pas encore, mais cette 

application intuitive et universelle va devenir son compagnon au quotidien. Grâce au tableau 

de bord unique, elle pourra consulter et gérer les données de ses objets connectés et de 

bénéficier de services personnalisés en toute confiance avec La Poste. Marie veut tester, elle 

télécharge l’application et imagine déjà les premiers usages. 

 
Incrustation : 

Solution : le Hub Numérique de La Poste 

Intuitif et universel 

Tableau de bord unique 

Gérer ses données 
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Services personnalisés 

 
À l’écran :  

Une incrustation à l’écran informe que la séquence qui suit se déroule quelques jours plus 
tard. Marie, toujours sur sa tablette, clique sur la touche « mes proches » de son tableau de 
bord afin de suivre le trajet de fils qui se rend à l’école. Elle accroche ensuite un porte-clés 
connecté à ses clés dans le but de ne plus les perdre.  

 

Incrustation : 

Quelques jours plus tard 

Suivi et alerte en temps réel 

Retrouver ses objets 

 

Voix off : 
La priorité de Marie est de veiller sur son fils Théo, 10 ans, tout juste entré au collège. 
Depuis son tableau de bord, elle peut savoir à tout moment en un clin d’œil où se trouve son 
fils ou recevoir une notification par SMS, Marie est rassurée. Tête en l’air, Marie perd souvent 
ses clés. Pour son premier achat d’objet connecté, elle pense à un porte-clés. Quand elle les 
oubliera, elle sera automatiquement alertée via son Smartphone. 
 

À l’écran :  

Grâce à l’application Hub Numérique, la famille Duval est beaucoup plus organisée en ce qui 
concerne le réveil le matin. 
 

Voix off : 
Deux mois plus tard, le quotidien des Duval est désormais connecté et leur expérience du 
Hub numérique s’enrichit. Maintenant qu’ils ont souscrit à l’offre personnalisée Pack Famille 
réveil facile, les Duval gagnent en moyenne 10 minutes chaque matin. Les appareils et les 
lampes branchées aux prises connectées sont déclenchés à partir de l’agenda familial. 
Le trafic est saturé ? Les transports perturbés ? Grâce au Hub les heures de réveils sont 
ajustées automatiquement ; quel confort ! 
 
Incrustation : 

2 mois plus tard, le Hub au service du quotidien de la famille 
Enrichir ses usages 
Objets activés via l’agenda 
Synchronisation automatique 
 
À l’écran :  

Le fils Théo, qui est le dernier à quitter la maison, appui sur une touche de son téléphone 
afin de verrouiller la maison et enclencher l’alarme. Au même moment, ses parents reçoivent 
un message sur leurs portables. 
 
Incrustation : 

Créer ses scénarios 
 

Voix off : 
Dernier à quitter la maison, Théo valide en un clic scénario départ maison. La serrure 
connectée se verrouille, l’alarme s’enclenche et les appareils électriques s’éteignent. Ses 
parents ont reçu un message : « départ maison activé par Théo » ; ils sont rassurés ! 
 



Transcript réalisé par Ipedis 
 

3/3 

À l’écran :  

Paul, le père, apparait à l’écran, l’air soucieux. Il pense à sa mère qui vit seule. Paul prend sa 
tablette et retrouve le sourire en sélectionnant l’option « mes proches » qui lui permettra de 
savoir comment va sa mère.  
 
Incrustation : 

Le Hub au service du bien-être 
Veiller sur ses proches 
Combiner le numérique et l’humain 
 

Voix off : 
Quant à Paul, il s’inquiète du bien-être de sa maman restée seule à domicile après une 
opération. Grâce au Hub et à quelques capteurs installés à son domicile, il sera alerté par 
SMS en cas de problème. Et avec le service « veiller sur mes parents » de La Poste, il pourra 
d’un simple clic solliciter une visite du facteur pour vérifier que sa maman va bien ; quelle 
sérénité ! 
 
À l’écran :  

Il neige à l’extérieur de la maison des Duval. À l’intérieur, ces derniers s’inquiètent du 
montant des factures d’électricité. Encore une fois, ils prennent leur tablette et trouvent une 
solution adaptée à leur problème. 
 
Incrustation : 

Le Hub au service de l’économie d’énergie 
Partager ses données… 
Profiter d’offres personnalisées 
 

Voix off : 
L’hiver approche. Marie et Paul redoutent les factures de chauffage et recherchent des 
solutions efficaces. Ayant accepté de partager via Digiposte l’historique de leurs données de 
consommation et de température, ils reçoivent une offre de leur fournisseur de gaz Top 
Énergie. Avec un simple régulateur connecté, ils peuvent optimiser la gestion du chauffage 
et réduire leur facture de 5 %. Ils souscrivent : économie d’énergie, bien-être, gain de temps 
et sécurité. 
 
À l’écran :  

La famille Duval est réunie et tous ont retrouvé le sourire. La vidéo se termine et le logo de 
La Poste apparait. 
 
Incrustation : 

Économie d’énergie, bien-être, gain de temps et sécurité 
Avec le Hub numérique, simplifiez votre quotidien en toute confiance 
 

Voix off : 
Avec le Hub numérique de La Poste, leur nouveau compagnon du quotidien, les Duval sont 
mieux organisés et beaucoup plus zen. 
Avec le Hub numérique, simplifiez votre quotidien en toute confiance. 
 
Incrustation : 

La Poste 
 


