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Sur le smartphone de vos collaborateurs 

➔ votre livret d’accueil à jour et tous les 
services essentiels pour garder le lien

rh

Solution digitale de 
Communication Intranet Mobile 
pour les directions des ressources humaines

● Changement à distance de votre contenu 
digital

● Contact direct avec vos collaborateurs 
partout dans le monde

● Messages multimédias sécurisés, protégés 
et confidentiels

● Passerelle avec votre intranet
● Mesure de votre audience



➔ Changez à distance les numéros 
d’appels, les consignes de sécurité, 
la présentation de votre groupe 
de vos livrets d’accueil 

➔ Communiquez instantanément et mondialement des 
informations sensibles uniquement aux cadres d’un 
site particulier

➔ Evaluez combien de collaborateurs ont ouvert le 
message, combien l'ont lu



➔ Délivrez une information engageante, 
créer un lien d’appartenance entre les
collaborateurs et l’entreprise 

➔ Organisez un partage d’informations entre les 
collaborateurs de l’ensemble des filiales  et en plusieurs 
langues

➔ Gardez le lien avec un nouvel entrant en phase 
d’on-boarding et signez son contrat à distance
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WamS

nouveau canal mondial de 
communication sécurisé, 

instantané, protégé

un lien DIRECT entre 
votre direction et 
vos collaborateurs 

mobiles

sites 
equipements

goodies

INTERNET
   www

Monde réel

VOUS

Une révolution 
pour les ENTREPRISES

Comment ?

Votre entreprise utilise notre réseau
mobile alternatif pour contourner les 
barrières des SMS, des emails et de 
l’Internet ! Collaborateurs

Mobiles



portail WamS

Vos sites, vos équipements et 
vos objets de communication 
hébergent ce réseau
et votre contenu 
digital ! 

Un logo signale la 
présence d’un accés appelé :

Comment ?



Ce réseau diffuse votre 
application mobile directement 
sur le smartphone de vos 
collaborateurs

➔ Sans installation intrusive d’une application native

➔ En restant ouvert sur le Web et l’Intranet de votre 
entreprise

Comment ?



Utilisation

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

smartphone  iPhone
iPad  iPod   tablette

Utilisation

Aucune
application mobile

à installer
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2/ Le collaborateur cherche un 
portail d'accès WamS pour entrer 

dans 
le monde de votre entreprise

Utilisation
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3.a Il pose son smartphone 
sur son objet personnel 
distribué par votre entreprise 
et marqué de votre identité 
visuelle 

1ère Méthode : distribuer à chaque collaborateur un objet WamS personnel
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1ère Méthode : toucher l’objet avec son mobile 

https://docs.google.com/file/d/0B6yHzqhubdIDSWQycHFBc0xjYkE/preview
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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] disponibles 

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

Pendentifs

Médaillon personnalisable 
Pins

une communauté 
croissante de 

fabricants agréé WamS

Les supports individuels WamS [NFC] 

Refroidisseur de Vin (Diffusion collective )



14

3.b Il trouve un portail 
dans un espace de 
l’entreprise ( Hall accueil, cantine, 

salle de conférence, espace machine à café..)

➔ En regardant les notifications 
de son smartphone Android

➔ ou le Widget Google 
Chrome du bureau de 
son iphone 

(Il existe aussi des applications gratuites
 pour detecter les portails WamS)

PARAIIEI

WamS Portal detected, GREAT !

Signalétique 
de la présence 
d’un portail 
WamS

2ème Méthode



Les supports de portails WamS [PW] vos lieux ou évènements

kon_edd_card : version 
carte de crédit

kon_edd_beapro : version longue : 1 pile 
= 7 ans d’autonomie

kon_edd_usb : version USB

kon_edd_bea: version standard : 1 pile = 2 ans d’autonomie 

Fournisseur agréé WamS : AMALEA sarl - contact@amalea.com

Portée : 70 mètres



En WamSant, 
le collaborateur 
visualise 
directement
son livret 
d’accueil sur 
une page 
mobile ou votre
site web mobile

5 icônes à la carte pour 
informer ou collecter des 

messages

1 icône à l’image de 
l’entreprise  pour 
garder le contact et 

alerter

Fonctionnement général
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Voir le catalogue des 
modules WamS 

❏ Téléchargement de fichiers

❏ Carte de centres d'intérêt géolocalisés avec 
guidage

❏ Page multi-contact et présentation

❏ Actualité, veille thématique trouvée sur le 
Web avec ou sans web radio

❏ Vidéo youtube

❏ Facebook Like

❏ Agrégation d’informations (vos Flux + 
Facebook + Twitter + Instagram etc..) sur 
une seule page mobile

❏ Livre d’or partageable sur Twitter

❏ Système d’incitation avec comptage du 
nombre de touche et gratification

❏ Google Agenda partagé

❏ Page mobile personnalisable (texte, photo, 
vidéo)

❏ Menu de boutons pour arborescence

❏ Tirage de lots avec remise en main propre ou 
à distance

❏ Appel téléphonique directe

❏ Redirection vers le Web de la marque

❏ Bibliothèque d’eBook

Liste des modules disponibles pour construire les icônes 

https://www.wams.io/modules
https://www.wams.io/modules


Fonctionnement général

Présentation de votre 
nouvelle DRH - Samedi 
soir à 21H 
Salle 28B 

Relation One2One

un service de messages 
directs, instantanés et 
sécurisés vers les mobiles 
de vos collaborateurs



Fonctionnement général

un service mondial 
d’orientation de 

proximité

Votre site web mobile
ou une page d’accueil

en module WamS

Une page mobile d’accueil

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
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r

5 icônes à la carte pour 
informer, garder le 

contact et être contacté

Le livret d’accueil digital
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un service de messages
directs, 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

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

contactéC
ol
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un service mondial 
d’orientation de 

proximité
(mise à jour courant 2018) 

Informations par Affinité

5 icônes à la carte pour 
informer, garder le 

contact et 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



Avantages

the parallel Web



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 évolutifs 

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



Ils nous font déjà confiance

Ils fabriquent notre infrastructure

Ils nous soutiennent
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Tous les documents liés à la Propriété Intellectuelle de WamS 

(marques, brevets, modèles, concepts, modèles d’affaires, sources informatiques) sont déposés à l’INPI et ancrés dans la Blockchain Bitcoin

RDV & SHOWROOM :  FUTURCOM  129, avenue de la 1ère Armée  - 83300 Draguignan - FRANCE

4 ans de recherche et 
développement

Equipe experte en 
multimedia - emarketing 

telecom - electronique - IA

Prix du jury 
DRACINNOV 2013

Fondateur
pionnier du jeu 
vidéo français

DRACINNOV 
Prix du jury 2013

1er Prix 2016

Playing with World
III

http://map.wams.io


Tous les documents liés à la Propriété Intellectuelle de WamS 
(marques, brevets, modèles, concepts, modèles d’affaires, sources informatiques) 

sont déposés à l’INPI et ancrés dans la Blockchain Bitcoin

v13112017-1910

the parallel Web

Playing with World
III


