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GROUPE . PMI . PME

Direction des ressources humaines

Gardez un contact direct avec vos 
collaborateurs partout dans le monde 

messages multimédia sécurisés, protégés et 
confidentiels

+
Mesure de votre audience, changement à 
distance du contenu diffusé et passerelle 

Intranet

EN
TR

EP
R

IS
E

Sur le smartphone de vos collaborateurs 
➔ votre livret d’accueil à jour et tous les 

services essentiels pour garder le lien
(nouveautés à venir en 2018)---------------------------------
➔ un représentant RH virtuel à l’écoute 
➔ un service mobile de proximité universel

rh



Mr John Do
Rencontre Investisseur 
ce soir à 21H Hall 451

Palais de la
Découverte 1km

Musée Marmottant 
3km

Tour Eiffel 
0,5km

Fonctionnement général
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un service mondial 
d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité



Mr John Do
Rencontre Investisseur 
ce soir à 21H Hall 451

Palais de la
Découverte 1km

Musée Marmottant 
3km

Tour Eiffel 
0,5km

Fonctionnement général

Vos services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact et être 

contacté

Le livret d’accueil digital
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Mr John Do
Rencontre Investisseur 
ce soir à 21H Hall 451

Palais de la
Découverte 1km

Musée Marmottant 
3km

Tour Eiffel 
0,5km

Fonctionnement général

Présentation de la nouvelle 
DRH - Samedi soir à 21H 
Salle 28B 
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un service de messages 
directs, instantanés et 
sécurisés vers les mobiles 
de vos collaborateurs

Relation One2One



Fonctionnement général

un service mondial 
d’orientation de 

proximité

un service mondial 
d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité

les services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact ou être 

contacté

Le livret d’accueil digital

les services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact ou être 

contactéC
ol

la
b

or
at

eu
r

un service mondial 
d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité

les services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact ou être 

contacté

Le livret d’accueil digital
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un service de messages
directes, instantanés et 
sécurisés vers les mobiles 
de vos collaborateurs

Relation One2One

votre livret d’accueil digitale à jour intégré dans un objet mobile et sans batterie



votre livret d’accueil digitale à jour intégré dans un objet mobile et sans batterie

des envois segmentés par département, fonction ou tout autre paramètre 
préalablement défini et des outils pour mesurer l’impact de vos campagnes

Fonctionnement général

un service mondial 
d’orientation de 

proximité

un service mondial 
d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité

les services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact ou être 

contacté

Le livret d’accueil digital
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d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité

les services mobiles 
essentiels pour informer, 
garder le contact ou être 

contacté

Le livret d’accueil digital
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un service de messages
directes, instantanés et 
sécurisés vers les mobiles 
de vos collaborateurs

Relation One2One



utilisation & avantages

the parallel Web
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Le collaborateur
a besoin d’un appareil 
Internet mobile 

smartphone  iPhone
iPad  iPod   tablette

Utilisation

Aucune
application mobile

à installer
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1 Poser le smartphone sur 
le logo WamS de l’objet 
personnalisé aux couleurs 
de l’entreprise 

Utilisation
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Exemples d’objets composant l’infrastructure WamS

Jeton de caddie Carte en PVC

carte et carte postale en 
bois eco-solidaire

Magnete

Les supports individuels WamS [NFC] 

carte PVC lenticulaire 
animée et en relief 
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Porte-clefs Cuir 
Italien

Pendentifs

Médaillon 
Pins

une communauté 
croissante de 

fabricants agréé WamS

Les supports individuels WamS [NFC] 

Refroidisseur de Vin (Diffusion collective )
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2 Chercher DIRECTEMENT
un portail WamS dans un 
lieu de passage de 
l’entreprise
 (accueil, cantine, salle de conférence..)

➔ Dans les notifications 
de votre smartphone Android

➔ Dans le Widget Google 
Chrome du bureau pour 
votre mobile IOS 
(Il existe aussi des applications gratuites
 pour detecter les portails WamS)

PARAIIEI

WamS Portal detected, GREAT !

Utilisation

Signalétique 
de la présence 
d’un portail 
WamS



Les WamS [PW] pour une diffusion collective par zone 

version carte de crédit

version longue : 1 pile = 7 ans d’autonomieversion USB

version standard : 1 pile = 2 ans d’autonomie couvre des zones de 70 
mètres de rayon
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3 Chercher et 
pointer le portail
directement 
dans l’intranet
de l’entreprise

Utilisation



diffuse
vos messages 
avec une finesse 
de ciblage 
inégalée

taux d’ouverture 
supérieur à 25%

Le Push WamS est
5 fois plus efficace 

que la communication par 
Email

Fonctionnalités principales

WamS fait partie 
de la stratégie de 
communication

de la DRH

Avantages ENTREPRISE



usages et protocoles 
du paiement mobilesécurise les messages

contre 
➔ le phishing 
➔ l’espionnage 
➔ l’usurpation d’identité 

marqueurs 
géo-temporels evolutifs 

Avantages ENTREPRISE



           
mutualise les énergies 
pour réduire son empreinte carbone 

Mutualisation des 
batteries mobiles et 
de l'énergie humaine 

pour son 
fonctionnement 

fonctionner 
le réseau 

navigation de base 
en mode Stop & Go

Avantages ENTREPRISE
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Partager, échanger dans sa 
communauté d’entreprise

Informations entreprise dans sa langue 
et directement,  sans application à 

installer

Avantages COLLABORATEUR

Connexion en 1 Clic



La plateforme WamS Cloud sécurisée

Administration à distance 
du contenu global de votre livret 

d’accueil

Routage Push WamS direct, différé ou 
par géolocalisation avec filtrage  

multi-critères par l’entreprise



Stéphane Belhassen 
Fondateur
Portable : 06.62.30.88.68 Email : 
s.belhassen@tomorhow.com
Site : www.tomorhow.com

http://www.tomorhow.com/

