
Informez votre communauté sur le
déroulement d’un évènement ou d’une

conférence sur un ou plusieurs jours

Évènement 1



Personnalisation de la structure des pages (couleurs, dispositions des
sections, logo, nom, slogan, date de début de l’évènement/conférence,
contenu des pages, informations de contact, …)
Gestion des intervenants (fiche individuelle, média, réseaux sociaux, parcours)
(ajout, édition, suppression)
Gestion du programme des évènements par journée/soirée/par atelier (lieu,
date de début, date de fin, affectation d’intervenant seul ou multi-
intervenants, description, …) (ajout, édition, suppression)
Gestion de chaque fiche atelier (lieu, date de début, date de fin, affectation
d’intervenant seul ou multi-intervenants, description, …) (ajout, édition,
suppression)
Gestion du contenu de la partie actualité “blogging” (ajout, édition,
suppression)
Modération des commentaires du contenu “blogging”
Gestion des pages légales (CGU, Politique de confidentialités,, Mentions
légales, FAQ …)
Gestion de la newsletter (base de données des inscrits et personnalisation
des e-mails marketing)

Consultation des divers programmes en détails
Consultation des intervenants et leur fiche individuelle
Inscription à la newsletter
Consultation le contenu “blogging”
Possibilité de laisser des commentaires
Consultation des informations de contact
Possibilité de contacter le support web

 
Fonctionnalités des Administrateurs et/ou Éditeur de contenu :

 
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 !)

 


