
Donnez la parole à vos administrés ou aux
habitants de votre ville en partageant vos

idées

Plateforme collaborative



Personnalisation de la plateforme (page tableau de bord, page d’accueil,
couleurs, logo, nom, slogan, image d’accueil, informations de contact, …)
Création de forum
Création de catégories de forum
Création du sujets de forum
Gestion des sujets de forums créés par les utilisateurs inscrits (modération)
Gestion des réponses apportées par les utilisateurs inscrits (modération)
Gestion de groupes (privés, cachés et publics)
Restriction des forums et sujets selon le groupe affecté
Gestion du contenu “blogging” (ajout, édition, suppression)
Possibilité d’intégrer des sondages, formulaires, quizz pour récolter l’avis des
utilisateurs inscrits et connectés
Gestion d’offres d’emploi (ajout, édition, suppression)
Consultation des dernières activités effectuées sur la plateforme
Gestion des évènements
Ajouts des réseaux sociaux

 
Fonctionnalités des Administrateurs et/ou Éditeur de contenu :

 

Plateforme Web



Inscription/connexion
Ajouts de réponses aux sujets des forums
Gestion de son profil (avatar, image de couverture, fiche identité)
Possibilité d’ajouter d’autres utilisateurs en tant qu’amis
Possibilité de créer des groupes d’amis
Possibilité de téléverser des médias
Possibilité de contacter d’autres utilisateurs en messagerie privée
Possibilité de contacter le support
Recherche de sujet ou forum
Consultation des articles “blogging”
Possibilité de laisser des commentaires
Consultation de la liste de tous les membres
Consultation de la liste des groupes
Consultation du fil d’actualité
Consultation des offres d’emploi
Possibilité d’intégrer divers groupes
Consultation des réponses récentes

 
Fonctionnalités des visiteurs :
 

 

Plateforme Web



Fil d'actualités
Publiez les agendas, comptes rendus,

horaires et donnez accès aux
documents administratifs sous formes

de photos, textes et vidéos, en quelques
clics.

 

Alertes
L'application vous permet d'alerter vos
utilisateurs par notification instantanée

sur des informations plus urgentes.

Commentaires
Donnez la parole à vos administrés sur

votre propre réseau social, votre
communauté pourra poster des

commentaires à vos publications.

Zéro-code
Gérez vos applications mobiles et votre

site web sans connaitre la
programmation.

 

Modération
Modérez votre communauté depuis
votre tableau de bord en validant ou

supprimant les posts et commentaires.

 

Monétisation
Acceptez les donations pour financer

votre action !

 

Application



Live streaming
Diffusez en direct, gratuitement ou en

accès payant, les événements que vous
souhaitez partager.

 

Restrictions
Restreignez la visibilité de votre contenu

par le système de permissions et de
badges aux utilisateurs de votre

communauté. Privilégiez vos adhérents.
 

Cloud
Vos données sont hébergées dans une
infrastructure sécurisée et réactive quel

que soit le nombre d'utilisateurs.
 

Intégrations
Mettez en ligne les développements web

que vous avez déjà réalisés en les
intégrant au sein même de votre

application. Redirigez vers des
formulaires existants.

 

Gestion des données
La donnée RGPD vous appartient car

vous êtes le propriétaire de l'application
et des données qu'elle génère
(contrairement à FaceBook !)

 


