
LA SOLUTION POUR SIMPLIFIER LA COMMUNICATION DE VOTRE 
CSE ENTRE ÉLUS ET AVEC LES SALARIÉS

Informez, animez et fédérez vos salariés sur une plateforme SaaS 100% personnalisée 



NOTIFICATIONS PUSH - Pour informer un groupe ou tous les salariés avec simplicité et réactivité.

EMAILING - Pour envoyer vos emails à un salarié ou à des groupes et les stocker sur la plateforme.

SONDAGES - Pour sonder vos salariés de manière rapide et efficace.

BOUTIQUE - Pour faire des ventes en tous genres, à l’unité ou en achat groupé.

CLOUD ENTRE ELUS & SALARIES - Pour échanger, stocker et centraliser tous les documents au même endroit.

OPTIMISEZ VOTRE COMM !1

UNE APPLICATION WEB SUR MESURE POUR VOTRE CSE :

Notre solution permet d’informer les salariés 
sur les offres préférentielles de vos partenaires, 
commandes groupées, billetterie, voyages, 
détente, bien-être, prestations, etc... 

Vous aurez également la possibilité de sonder 
les collaborateurs afin de les impliquer dans les 
événements, réunions ou activités organisés et 
ainsi les sensibiliser davantage aux actions de 
votre CSE. 

Livret d’accueil, agenda, boîte à idées, espace 
de stockage sécurisé pour vos PV de réunions, 
galeries photos, boutique, petites annonces, 
forum et groupes de discussion.

Tout est pensé pour optimiser votre 
communication et créer ainsi du lien social avec 
les salariés mais aussi entre vous, les élus du CSE. 

INFORMEZ, PARTAGEZ, ANIMEZ...2

PUBLICATION DE CONTENUS -  Articles, photos, vidéos, publiez ce que vous souhaitez quand vous voulez.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PERSONNALISÉ & GROUPES - Pour segmenter votre base de données de manière optimale.

MESSAGERIE INSTANTANÉE - Pour discuter en groupe ou en privé, organisée selon des canaux de discussion par thème.

FORUM / PETITES ANNONCES - Pour favoriser le partage, le débat et l’échange entre les salariés.

NEWSLETTER - Pour dynamiser et optimiser votre manière de communiquer.

MISE EN AVANT POP UP - Pour mettre en avant la communication de votre choix à l’ouverture de la Webapp.

GALERIE PHOTOS - Pour voir, “liker” et commenter les photos publiées de tous les événements du CSE.

MODULES SUPPLÉMENTAIRESINCLUS DE BASE

AGENDA - Pour programmer vos événements et réunions et leur donner de la visibilité.



UN OUTIL SIMPLE A UTILISER3

POUR VOUS FAIRE GAGNER DU TEMPS ! 

Envoyez vos notifications push à toute 
votre communauté en toute liberté.
Créez vos sondages en toute simplicité.
Publiez vos actions comme bon vous 
semble.

Postez vos photos, vidéos ou articles à tout 
instant.
Informez des offres partenaires et de vos 
sorties en quelques clics !

CREATION

1 à 2 jours
Arborescence | Graphisme
Récupération de contenus

 MISE EN PLACE :4

PRODUCTION

2 semaines
Structure | Fonctions
Paramétrage  

INTÉGRATION

1 semaine
Rédactions | Design
Tests | Optimisations

LIVRAISON

1 à 2 jours
Validation | Formation

SUIVI

Abonnement
Support | Maintenance

Grâce à cette plateforme : informez et animez avec une grande efficacité et gagnez ainsi beaucoup de 
temps dans  votre mission !



8 rue Lemercier
75017 Paris
www.webappadncse.fr
info@adn-cse.fr 

CONTACTEZ-NOUS
POUR UNE DÉMONSTRATION


