La première Solution
d’Animation Globale de
la Qualité de Vie au Travail

SOLUTION

DIGITALE

de Diffusion et d’Affichage
de votre Communication
Interne

AFFICHAGE OBLIGATOIRE - COMMUNIQUÉS - COIN RH - RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ACTUALITÉS
CONSIGNES DE SÉCURITÉ - MESSAGES BIENVENUE - CONSEILS QVT - VIE D’ENTREPRISE - MESSAGES
CSE ET SYNDICATS - ANIMATIONS - ÉVÉNEMENTS - PRÉVENTION . . .

74% DES FRANÇAIS

PERÇOIVENT LA QUALITÉ DE VIE
COMME UN FACTEUR DÉTERMINANT
DE LEUR EFFICACITÉ AU TRAVAIL*
* SOURCE : LES ECHOS EXECUTIVE « LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, C’EST
AUSSI IMPORTANT QUE LE SALAIRE », JUIN 2019

UN SALARIÉ BIEN INFORMÉ...
EST UN SALARIÉ…
• Mieux intégré
• Mieux protégé
• Plus serein
• Plus disponible
• Plus attentif
• Plus qualifié
• Plus réactif
• Plus responsable
• Plus efficace
• Plus performant

INFORMATION
PRÉVENTION
PROTECTION
CONSIDÉRATION
DES SALARIÉS

FAITES DE VOTRE
communication interne
LA clé de la performance
de VOTRE entreprise

TOUTE VOTRE
COMMUNICATION
INTERNE...
EN UN SEUL
CLIC !...

LA SOLUTION KISDIS
C’EST UN SEUL OUTIL
POUR...
Diffuser toute
l’information
de l’entreprise

Créer et maintenir le
lien, y compris avec
les salariés éloignés
ou en arrêt

Gérer les actions
de préventions et
d’informations
légales

Animer la vie
d’entreprise, le
CSE, les syndicats

Optimiser la
protection des
salariés

Améliorer la
qualité de vie au
travail et globale
des salariés

DIGITALISEZ
VOTRE COMMUNICATION
AVEC KISDIS

La solution KISDIS® permet
de gérer, de façon
sécurisée, centralisée
et simultanée, l’envoi
et l’affichage sur
écrans connectés et
tactiles de tout types de
communication. Flexible,
l’application permet de
sélectionner un écran seul
ou un groupe prédéfini
d’écrans pour ne diffuser que
le bon message, à la bonne
personne, au bon moment.

4 ÉTAPES
POUR DIGITALISER

VOTRE COMMUNICATION

1-Paramétrage
de l’application
KISDIS®

3-Choix du ou
des sites de
diffusion de
l’information

2-Création /
gestion de
l’information à
diffuser

4-Affichage
et mise à
disposition des
messages

SIMPLIFIEZ
L’AFFICHAGE :
PASSEZ AU PHYGITAL
KISDIS
S’OCCUPE
DE TOUT !

LES SERVICES ET
CONTENUS
EXCLUSIFS
KISDIS®

MATÉRIELS ET
ÉQUIPEMENT
Afin de supporter sa
solution, KISDIS® peut fournir
l’équipement adéquat :
Écrans digitaux connectés
intérieurs et extérieurs
(résistants aux intempéries)
Devices et flottes connectés
(téléphones, tablettes, ordinateurs)

PERSONNALISATION
La solution KISDIS® est 100%
personnalisable (création de services et
rubriques sur-mesure...). Elle peut aussi
être développée en marque blanche.

CONTENUS EXCLUSIFS
QVT / QVG
®
KISDIS propose des contenus exclusifs,
développés par des professionnels, en
natif ou en option, pour l’amélioration
de la qualité de vie au travail et global
de vos salariés.

KIS STORE
VOTRE SOLUTION
QVT / QVG

AGISSEZ
SUR LA
QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL
ET BOOSTEZ LA
PERFORMANCE
DE VOS
SALARIÉS

Créez du lien et participez au bienêtre de vos salariés, grâce aux
contenus du KisStore, divers, dédiés
à l’animation QVT. Ils vous aideront à
dynamiser vos projets . Vous y trouverez
notamment: Vidéos, webinaires, vidéos
conférences, tutos ,conseils de prévention...
Des contenus développés en exclusivité par
des professionnels de la prévention des risques,
coachs et avocats pour la partie légale.

Aide à l’organisation vie
pro / vie perso

Conseils et exercices
de gestion du stress au
travail ou à la maison

Conseils et exercices
sportifs pour le
maintien en forme

Conseils de sécurité et
prévention des risques,
rappels et exercices

Conseils alimentaires,
recettes et bonnes
pratiques

À venir : support légal et
conseils juridiques

Programmez, organisez,
sécurisez et suivez en toute
simplicité vos chantiers.

À CHACUN SON UTILISATION
Parce que chaque entreprise est différente, KISDIS® s’adapte aux spécificités de votre
activité. KISDIS® travaille déjà auprès de nombreux secteurs avec des utilisations variées
et propres à chacun.

Mise en Sécurité / Rappel
des consignes logistique

Formation et Information
des interimaires

Info trafic / sécurité routière
et règles du transport

Suivi des chantiers / conseils
postes de travail et santé

Accueil et information des
Salariés au siége social

Maintien du lien / bonnes
pratiques en télétravail

Imaginons ensemble votre
utilisation de la solution

Faites de votre communication interne
le prochain levier de croissance
de votre entreprise
Contactez-nous pour aborder votre projet:

01 84 24 05 68 - www.kisdis.com
KISDIS, 20 rue Lavoisier – space 4 - 95300 PONTOISE
KISDIS®
bénéficie
des labels et
certifications
suivantes
l’innovation technologique au service
du bien-être en entreprise

Certificats obtenus par le datacentre :
Certification ISO/IEC 27001
Certification PCI-DSS
Attestations SOC 1 TYPE II ET SOC 2 TYPE II

