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Créez, Personnalisez,
Partagez, Communiquez

TOUTES
 NOS ÉVOLUTIONS, 

NOUVELLES VERSIONS ET 
NOUVEAUTÉS 

SONT INCLUSES 
ET DISTRIBUÉES 

GRATUITEMENT À TOUS 
NOS CLIENTS.

PAIEMENT 
PAR CB INCLUS

(hors com. bank)

Partagez, Communiquez

BetweenUs est notre site de dernière génération 
créé pour répondre à toutes les contraintes de 
sécurité, pour s’adapter à la plupart des navigateurs 
du marché.
Il s’adapter automatiquement (mode responsive) 
à chaque écran : ordinateur, tablette, smartphone. 

Essayez le futur, il est disponible maintenant !

La communication est un 
point clé pour le CE,

soyez à l’écoute et répondez aux attentes des salariés 

avec BetweenUs. Vos salariés peuvent de n’importe 

quel point de connexion internet s’informer en toute 

sécurité des services et activités sociales que vous  

proposez, mais aussi de toute l’actualité juridique et 

économique de votre Comité d’Entreprise.

Environnement graphique
Vous pouvez choisir et modifi er quand vous le souhaitez, 

parmi ….. pleins d’autres encore.

De plus la page d’accueil est personnalisable à volonté, 

vous activez / désactivez les modules qui vous intéresse, et 

communiquez sur ce qui est important à chaque moment.

PAIEMENT 
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Tous nos modules sont inclus, sans supplément !
Chaque module doit être activé par vos soins pour qu’il soit visible par les salariés.

1 Les actualités
Ce module principal vous permet de 

communiquer et mettre en avant l’actualité 

du moment : opération  chèques-vacances, 

rentrée scolaire, voyages, week-end...Une 

actualité peut intégrer des liens et des 

photos pour plus de convivialité.

2 Les sondages
Sur la page d’accueil vous pouvez poser 

une question aux salariés qui ne peuvent 

répondre qu’une seule fois. Les résultats 

sont affi  chés sous forme de graphique, 

c’est plus clair !

3 Les bons plans
Ce module permet de donner plus 

d’informations sur les remises accordées 

aux salariés par des prestataires : texte 

de présentation, photo, document et lien 

vers le site. Plus il y a d ’ informations, 

mieux c’est !

4 Calendrier
Grâce à ce module vous rappelez aux 

salariés les dates importantes : date limite 

de dépôt de dossiers pour une activité/

weekend/sortie/voyage, ou encore la 

distribution des chèques cadeaux rentrée 

scolaire/Noël ou de chèques-vacances 

ANCV

TOUTES
 NOS ÉVOLUTIONS, 

NOUVELLES VERSIONS ET 
NOUVEAUTÉS 

SONT INCLUSES 
ET DISTRIBUÉES 

GRATUITEMENT À TOUS 
NOS CLIENTS.

Vous choisissez la taille et emplacement de chaque module 
pour mettre en avant l’information importante

C’est simple de choisir la liberté !

Vous choisissez la taille et emplacement de chaque module 
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5 Billetterie 
(en partenariat avec Ticketmaster/Tickenet)

Ce module permet un accès privilégié à 

la plateforme de billetterie avec des tarifs 

collectivité.

6 Le diaporama
Faites défi ler les photos de la dernière 

soirée ou du dernier évènement sur la 

page d’accueil et dans les pages  internes.

7 Demandes en ligne 
Grâce aux réservations en lignes vos salariés 

peuvent réserver et payer par CB des 

places, s’inscrire aux évènements (arbre de 

Noël, voyages ...), mais aussi commander 

leurs chèques vacances par exemple. Il est 

également possible aux salariés de faire leur 

demande de subvention (sport / culture) et 

d’uploader leurs justifi catifs. Vous pourrez alors 

visualiser dans i.deal les dossiers et les valider 

ou non.

8 Les pages...
Créez votre arborescence de pages et 

autant de pages que vous le souhaitez. 

Chaque page interne peut contenir son 

propre sondage, ses liens utiles, une 

animation photos et une gestion de 

documents. Votre créativité n’a plus de limite.

9 Les ambiances
Sélectionnez et appliquez en toute liberté 

et quand vous voulez les ambiances 

disponibles gratuitement : fêtes des pères 

et mères, Pâques, 1er mai, Noël, Halloween, 

et pleins d’autres encore. Encore une fois 

vous pouvez personnaliser votre site en 

toute liberté

à savoir ! 
Nos serveurs ECO de dernière génération sont plus économiques et plus écologiques.
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Les statistiques
Analysez le trafi c du site grâce aux 

rapports hebdomadaires que 

vous recevez automatiquement

10

La navigation
Choisissez la disposition de 

votre menu de navigation : 

vertical ou horizontal. Aucune 

limite de menus et sous-menus. 

C’est la liberté !

11

L’édito
C’est un texte personnalisable 

qui vous permet par exemple de 

présenter votre site et de souhaiter 

la bienvenue aux salariés.

12

13      Les petites annonces
Ce module permet aux salariés de déposer ou répondre à une annonce. Dans « Mon compte » le salarié gère 

en toute autonomie ses petites annonces : ajout, modifi cation et suppression. Mais vous gardez la main sur 

l’autorisation de mise-en-ligne ; ainsi pas de surprise sur des petites annonces « hors la loi » ! Ce module 

intègre un vrai moteur de recherche puissant et simple d’utilisation.

L’administration
Vous avez la main sur toute la partie administration 

du site. Un ou plusieurs administrateurs alimentent 

le site, créent les pages, les actualités, les sondages, 

etc. Cette partie n’est pas accessible aux salariés. 

Déléguez des droits aux responsables des activités 

sur leurs pages. Changez l’ambiance du site, créez/ 

désactivez les utilisateurs, dialoguez avec les salariés 

via une messagerie interne au site, envoyez vos 

newsletters et gérez tous les modules disponibles.

Mon compte :
Si BetweenUs est connecté à i.déal, le 

salarié peut consulter/modifi er sa fi che 

d’identité, consulter ses consommations et 

les éventuels échéanciers que vous lui avez 

accordés et eff ectuer des réservations et 

régler en ligne.

Si vous le souhaitez les salariés peuvent 

également déclarer un nouveau 

bénéfi ciaire et uploader les justifi catifs.

Vente, réservations, paiement 
et demande de subvention en ligne
Chaque salarié peut réserver en ligne toute prestation que le CE aura autorisée, dans i.déal. Cette 

fonctionnalité peut être utilisée pour une inscription à un week-end ou à l’arbre de Noël, la vente de place 

d’opéra, de cinéma, de salons, etc. …

Bien entendu toutes ces opérations sont alors retransmises directement et instantanément dans i.déal.

Votre compatibilité et vos stocks sont parfaitement à jour. Finis les inscriptions papiers !

intègre un vrai moteur de recherche puissant et simple d’utilisation.

Mon compte :

Brochure07.indd   11 02/02/2016   10:47:16


