
Solution de
communication interne

PAGE DE VEILLE 
L’application se met automatiquement 
en veille après un temps d’inutilisation. 
Cet écran incite l’utilisateur à intéragir 
avec l’application.



Prochain séminaire d’entreprise du 27 au 29 mai.... 

ACCÈS RAPIDE

Lundi 16 mars 2020

Site du 
Comité d’entreprise

Affichage 
réglementaire

Nouveautés de 
l’entreprise

Texte défilant
Ce texte défilant permet à la mairie 
de faire passer un message sur une 
nouveauté, un événement, une 
information importante...

Accès rapide
Ce menu accès rapide est une norme 
PMR, pour permettre à tout le monde 
d’accéder facilement à l’information.

INTERACTION
Lorsque l’utilisateur clique sur un 
bouton, celui-ci change d’état. Ici, nous 
allons nous retrouver sur le site internet 
de l’entreprise.

Consultation du site du 
Comité d’entreprise

Affichage 
réglementaire

Consultation des nouveautés 
de l’entreprise



FERMER

NAVIGATION 
SÉCURISÉE 
L’utilisateur ne peut pas sortir du site 
internet de l’entreprise.
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Consultation du site du 
Comité d’entreprise
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Lundi 16 mars 2020

ACCÈS RAPIDE

Règlements intérieurs

Horaires collectifs de 
travail 

Conventions collectives

Services d’urgences

Services de santé au 
travail

Inspection du travail

Évaluation des risques 
professionnels

Consignes de sécurité 
incendie

Règlements intérieurs
Conventions 
collectives

Services de santé 
au travail

Évaluation des risques 
professionnels

Horaires collectifs 
de travail  

Services d’urgences Inspection du travail
Consignes de sécurité 

incendie



Lundi 16 mars 2020

ACCÈS RAPIDE Repos hebdomadaire Défenseurs des droits
Lutte contre le 

harcèlement moral...

Services de santé au travail

Repos hebdomadaire Défenseurs des droits
Lutte contre le harcèlement 
moral et sexuel
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ACCÈS RAPIDE
Guide pratique 

et juridique

Services de santé au travail / Lutte contre le harcèlement moral et sexuel

CONSULTER

Guide pratique et juridique
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ACCÈS RAPIDE
Guide pratique 

et juridique

Services de santé au travail / Lutte contre le harcèlement moral et sexuel

CONSULTER

Guide pratique et juridique
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ENVOI PAR MAIL
L’utilisateur peut s’envoyer le document 
par mail.

QR CODE 
L’utilisateur peut utiliser le QR code pour 
récupérer le document directement sur 
son smartphone.
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ACCÈS RAPIDE
Guide pratique 

et juridique

Services de santé au travail / Lutte contre le harcèlement moral et sexuel

CONSULTER

Guide pratique et juridique

FERMER

INTERACTION PDF 
L’utilisateur peut manipuler le PDF 
(zoom/dézoom / tourner les pages) en 
utilisant les boutons. Pour faciliter la 
manipulation, ces boutons sont situés en 
bas de l’écran.



Prochain séminaire d’entreprise du 27 au 29 mai.... 

ACCÈS RAPIDE

Lundi 16 mars 2020

Site du 
Comité d’entreprise

Affichage 
réglementaire

Consultation du site du 
Comité d’entreprise

Affichage 
réglementaire

Consultation des nouveautés 
de l’entreprise

Nouveautés de 
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Séminaire d’entreprise 
2020

Le mot du directeurLes chiffres du mois Salon ISE
VIDÉO

Les dernières nouveautés
Retour sur la Team 

Building Events

Le mot du directeurLe mot du directeur

Un nouvel élan avec de nouvelles 
perspectives porteuses de la promesse 

d’une collaboration fructueuse et 
productive, voilà ce qu’augure ces 365 

prochains jours...

Salon ISE Retour sur la 
Team Building Events

Avec un peu de recul, il est temps de vous 
faire un retour sur les solutions que nous 

avons aimées, qui nous impressionnés lors 
de ce dernier ISE à Amsterdam…

En septembre, toute l’équipe avait 
découverte la ville de Bordeaux. Au 

programme, du sport, du rire mais aussi 
un grand challenge...

Nous débutons l’année avec trois 
nouveautés matériels, applicatives et 

technologiques...

Retrouvez le point mensuel sur les 
chiffres de l’entreprise.

Le prochain séminaire d’entreprise aura 
lieu du 27 au 29 mai à Lyon. Découverte 

de la ville, de son patrimoine et de 
sa gastronomie et participation à la 

conférence...

VIDÉO 
Les dernières nouveautésLes chiffres du moisSéminaire d’entreprise 2020

NOUVEAUTÉS
L’utilisateur peut consulter les derniers 
événements de l’entreprise. Il est 
possible de mettre une photo, une vidéo 
ainsi que du texte.
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Séminaire d’entreprise Le mot du directeurLes chiffres du mois Le prochain événement
Nouvelle vidéo produit :

Table tactile ENFANT
La nouvelle Team 
Building Events

Le mot du directeurLe mot du directeur

EdEctibus ea velecatatur, suntiae pror 
solupta sediorescia plaborum dolluptiur?

Ipicto debist explitiae nienissus.

Salon ISE La nouvelle Team 
Building Events

Avec un peu de recul, il est temps de vous 
faire un retour sur les solutions que nous 

avons aimées, qui nous impressionnés lors 
de ce dernier ISE à Amsterdam…

Le premier salon national de la rentrée 
littéraire, qui s’est déroulé cette année du 

13 au 15 septembre à Nancy, était beau, 
palpitant, enrichissant.

Cette table basse tactile ENFANT 32 et 
43 pouces de dernière génération est 
particulièrement idéale pour les salles 
d’attente et les espaces pour enfants.

EdEctibus ea velecatatur, suntiae pror 
solupta sediorescia plaborum.

EdEctibus ea velecatatur, suntiae pror 
solupta sediorescia plaborum dolluptiur.

Ipicto debist explitiae nienissus. EdEctibus 
ea velecatatur, suntiae pror solupt.

Nouvelle vidéo produit :
Table tactile ENFANTLes chiffres du moisSéminaire d’entreprise 2020
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Séminaire d’entreprise 2020

Comme chaque année, l’entreprise organise son séminaire.

Le prochain séminaire d’entreprise aura donc lieu du 27 au 29 mai à Lyon, a porte des Alpes, le berceau du cinéma affiche ses ruines romaines, 
ses vestiges de la Renaissance, des espaces artistiques en abondance, ses jeunes créateurs prometteurs, des berges réhabilitées et un quartier 
au design futuriste.

Après la découverte de la ville, nous partiperons une conférence sur les enjeux écologiques pour 2025. 

Vous recevrez bientôt un email avec le programme détaillé. Bonne journée à toute l’équipe ! 


