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Plate-forme d'Intelligence Collective
Scénarisez votre réflexion,
donnez du sens à vos projets.
Mobilisez votre communauté
et atteignez vos objectifs
simplement, en toute
autonomie.
Set the stage for your brainstorming,
give your projects meaning!
Motivate your employees and
reach your goals, easily, on your own.

Construisez votre projet
en 4 étapes sur

Plate-forme d'Intelligence Collective, interacting
est un concept novateur, basé sur la "scénarisation
de la réflexion".

The Collective Inteligence platform, interacting
is an innovative concept, based on "brainstorming
scenarios".

Accompagnement au changement, suivi de projet,
atelier, coaching, enquête d'opinion, reporting,
formation, séminaire en ligne, ... le champ des
possibles est multiple.

Change management, project following , workshop,
coaching, opinion survey, reporting, training, seminar,
online ... the possibilities are numerous.

Création de scénarios interactifs, séquencés en
exercices multimédias.
Planification des échanges avec les participants,
en direct ou en différé, au bureau ou à distance.
Restitution des échanges, contributions et
statistiques aux formats word et excel.

Write interactive scenarios divided into
multimedia exercises.
Plan and lead sequences with participants, live
or on-demand, at the office or remotely.
Export discussions and statistics as deliverables
on Word, Excel files.

Prise en mains intuitive, grâce à une interface
simple et ergonomique.

Intuitive to use, thanks to a ergonomic and simple
interface.

Autonomie totale, pas de contrainte de lieu, ni de
temps, chaque participant contribue suivant son
rythme et sa disponibilité.

Easily accessible, no contraints of time or place,
participants work at their own pace, depending
on their availability.

Plate-forme évolutive, développement agile,
multi supports.

Permanent update of the platform, "agile"
development, access from all supports.

Hébergement en France, protection des données,
conforme RGPD.

Hosting in France, data protection, GDPR
compliance.

Quels que soient la taille de votre organisation et votre
secteur d'activité, vous décidez où, quand, comment et
avec qui vous souhaitez interagir.
Whatever your business, no matter the size of your
organisation and your location over the world, you decide
where, when, how and with whom you want to interact.

Nos offres :
Paiement à la demande, avec ou sans engagement,
ou bien offre sur-mesure, suivant vos projets.
Payment on demand, with or witout commitment, tailor-made
offer according to your projects.

Test gratuit pendant
Imaginez votre modèle
collaboratif !
Let's your imagination
soar and win over your
community!

Free trial during

10

Offre Découverte à
Discover offer

Offre Modulaire à partir de
Modular offer from

jours
days

25 €
98 €

interacting... in 4 steps

interacting... en 4 étapes

Via the collaboration tool, in just 4 steps, you can
create an environment for your process.
Optimise your work thanks to the intuitive and
ergonomic interface.

En 4 étapes, vous construisez le cheminement de
votre projet et donnez un cadre à votre réflexion.
Vous optimisez votre travail, grâce à une interface
ergonomique et intuitive.

Write your
scenario

Créez votre
scénario
composé
d'exercices
multimédias

Add
participants
experts,
guests

Ajoutez vos
participants
experts,
intervenants

Motivate your
community, in
real-time or
on-demand

Animez votre
communauté
en direct ou en
différé, au bureau
ou à distance

Gather
participants'
contributions
and statistics

Exportez
contributions,
échanges et
statistiques des
participants

Try it out! And develop
your participants' potential.

Tentez l'expérience et développez
le potentiel de vos participants !
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