votre

Site WEB
Clefs en main
Pour mieux communiquer au sein du comité d’entreprise entre les
élus, les salariés et leur famille et développer l’offre de service du CSE.
Avec l’offre « garanCE Clefs en main », vous bénéficiez :

▪
▪
▪

d’un site Internet (avec votre logo, vos couleurs et un bandeau d’en tête)

▪

d’un accompagnement pour les maintenances techniques

d'un outil d'administration pour ajouter et mettre à jour tous les contenus
d'une solution d'hébergement personnalisée chez notre partenaire pour une disponibilité
fiable et sécurisée

SERVICES PROPOSES PAR LE SITE
Différents modèles de pages existent :

▪
▪
▪
▪

Espace Informations CSE : présentation, membres,
commissions, réunions, actualités, newsletter …
Espace Présentation des activités du CSE : Billetterie,
Spectacles, Voyages, Subventions, Noël, Social…
Espace Services : Sondages, FAQ,
Annonces, Album photo, Agenda
Espace
Préinscription/Réservation :
Attribution, Location, Voyages …

Liens

utiles,

Inscription,

▪

Espace Médiathèque

▪

Gadget : Cinéma, Météo, Horoscope, Calendrier …
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L’offre de site « garanCE clefs en main »

Présentation du CE
et de ses activités

Personnalisation
aux couleurs du CE

Valorisation de
l’action du CE

Mise à disposition de
plus de 10 modèles
de page

Mise en ligne des
activités odaCE pour
pré-inscription

Menu
entièrement
paramétrable

Statistiques
Google
Analytics

Gestion des
accès
salariés par
profil

Habilitation des
accès administrateur
par gestionnaire

Envoi des
newsletters

Solution
•

Sans installation

•

Accessible 24H/24 et 7J/7

•

Sauvegarde automatique des données

•

Possibilité pour le salarié de s’inscrire sur les activités OdaCE

•

Possibilité pour le salarié de consulter (ou de réserver)
le catalogue de la médiathèque

Visitez notre site de démonstration sur : https://garance.apparete.fr
Pour toute demande de renseignements, ou devis,
vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes
99, rue de la Verrerie – 75004 PARIS – Tél : 01 40 22 12 12 – Email : contact@arete.fr
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