L’ application
professionnelle,
sécurisée,

privée,

adaptée aux besoins
des

groupements

& réseaux

… pour
Renforcer la cohésion
En développant le sentiment d’appartenance

Entretenir une dynamique
En proposant un nouveau canal de diffusion
en temps réel des actualités de votre Réseau
avec des notifications à vos membres.

Créer du lien
En facilitant les échanges au sein du groupe.
par une meilleure connaissance des autres

Créez et managez
l’annuaire de votre réseau

En mode Privé ou PUBLIC
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Clubs d’entreprises, GIE
Annuaires de partenaires
Syndicats, Fédérations, Groupements,
Réseaux d’entreprises (Zone d’activités, Association de commerçants, annuaires
d’entreprises sur un territoire, etc…)
Promos d’écoles & Alumnis
Entreprises (Réseau commercial, Comité directeur, réseau de franchisés, etc…)
Associations (Clubs de Sport, Culture, etc…)
Foires expositions, Salons, Congrès
Comités d’entreprises
…

ki&ki s’adapte à votre besoin
et à la configuration de votre groupe.

Dans le cadre du management de votre groupe, assurément ces
2 objectifs mobilisent votre attention :
1. Pérenniser votre groupe
Ainsi, en complément de vos outils traditionnels de communication, ki&ki va permettre
de renforcer la cohésion entre vos membres et ainsi de les fidéliser :
§ en créant du lien, par la mise en place d’un réseau de confiance qui rende simple
la connaissance des membres entre eux
§ en proposant des fonctionnalités temps réel qui dynamisent le groupe : agenda,
actualités, sondage, partage, etc…

2. Recruter de nouveaux membres
S’il est primordial de fidéliser ses membres, vous conviendrez qu’il vous faut en
permanence en trouver de nouveaux. Pour un nouvel adhérent, se sentir accueilli et
reconnu, participe à son intégration rapide et à son envie de vous rejoindre.
Grâce à une fonctionnalité essentielle de l’application, ki&ki propose au nouvel arrivant…
§ une visibilité instantanée auprès des autres membres par une notification
annonçant son accueil, ainsi qu’une mise en avant de sa fiche
§ l’accès immédiat à l’annuaire du groupe pour son intégration rapide.

Dans un monde où tout va très vite, dans
lequel les mises en relations et les affaires sont
très souvent dépendantes de la réactivité des
acteurs, ki&ki optimise le réseau
professionnel et facilite les mises en relation.

Tous vos adhérents sont prévenus en
temps réel de la vie de leur réseau.

CREEZ
MANAGEZ
& ANIMEZ
VOTRE GROUPE

UNE INTERFACE ADMIN
POUR TOUT GÉRER

Au cœur de l’application
Annuaire, Galerie, Listes et Cartographie
Cette fonctionnalité est le cœur de l’application. On y trouve la galerie des
membres, et l’accès à leurs fiches complètes et actualisées et une carte
géolocalisation les adresses de leurs structures.
Intérêt : Faire que les membres se reconnaissent, en associant sans perte de temps,
un nom sur un visage, mais également une entreprise.

Les Actualités
Les actualités publiées sont envoyées sur les smartphones de chaque membre.
Intérêt : Grâce aux notifications de l’application, les utilisateurs sont immédiatement
prévenus qu’une nouveauté a été ajouté dans l’application.

L’Agenda
C’est une nouveauté de la version 2 de ki&ki
Intérêt : possibilité d’ajouter le rendez-vous à son calendrier personnel.

Les Sondages
Un outil pratique pour l’animation de votre groupe. Créez des sondages à réponses
unique ou multiples. Les réponses recueillies sont disponibles en temps réel pour
les administrateurs et visualisables sur un graphique et un tableau.
Les sondages sont également disponibles au format csv pour une exploitation dans
votre tableur (Excel,…)
Intérêt : Pouvoir consulter vos membres, mais aussi les faire participer à la vie du
Groupe.

Les notifications sont actives dans le cas de l’ajout d’une actualité, d’un sondage, l’arrivée
de nouveaux membres, ou la publication d’un message dans la rubrique « Partage ».

La fonctionnalité « Partage »
Elle permet à un utilisateur de communiquer à tous les membres une information,
une demande, une recherche, etc…
Ce message peut être modéré par l’administrateur du réseau.
Intérêt : impliquer les membres en leur donnant la possibilité de s’exprimer.

La cartographie
Les structures des membres sont localisées sur une carte générale dynamique.
C’est une variante pour accéder aux fiches des membres et planifier le trajet pour
lui rendre visite.
Intérêt : proposer une visualisation immédiate de la répartition du groupe sur un
territoire

La recherche
La puissante recherche par mots clés, s’exécute sur l’ensemble des contenus des
fiches. L’utilisateur dispose d’un champ spécifique « mots clés » dans lequel il peut
énumérer les mots qui qualifient son activité.
Intérêt : Rapidité pour trouver une compétence ou un membre.

Au cœur de l’application

Au cœur
de l’application

Messagerie privée
Accès au MENU GENERAL

Pour modifier ma fiche
et gérer ma fiche

Revenir à l’ ACCUEIL

- Actualités
- Agenda
- Nouveaux arrivants

AFFICHAGES de l’annuaire
Galerie des membres (TROMBI)
Listes alphabétiques
Cartographie des structures
et la Recherche par mots clés
PARTAGER UN MESSAGE
Envoyé à l’ensemble des membres
Peut être modéré par l’administrateur

TROMBINOSCOPE

Galerie des membres

3 MODULES de communication permettent à
mon réseau de me tenir informé :

ACTUALITES
Notification en temps réel
des nouvelles publications

AGENDA
Les évènements de mon réseau
que je peux ajouter à mon calendrier

ARRIVANTS

Les nouveaux adhérents
sont annoncés et valorisés

Connaitre…

pour se reconnaitre

Renforcez les liens
Facilitez les échanges
Communiquez en temps réel

Mettez à la disposition de vos membres,
l’outil qui leur permettra…
…d’Optimiser leur réseau Professionnel

Lancez vous !

A votre disposition, toutes
les fonctionnalités dont vous
avez besoin pour manager
votre réseau.

VOTRE CONTACT :
Jean Marie BETBEDER
Tél. 06 12 29 71 07
contact@kietki.fr

Créez votre annuaire
Rien de plus simple !

1. Choisissez la licence annuelle qui
correspond à votre besoin

Le coût de la licence dépend du nombre
de membres.

2. Remplissez votre annuaire (ou faites rejoindre
l’application à vos adhérents.)
Nous pouvons vous réaliser l’import initial de vos
membres dans l’annuaire.

3. Nous vous formons pour l’utilisation de
l’interface d’administration (accessible via un
navigateur web.)
Une formation à distance d’environ une heure est
suffisante pour maitriser les modules de gestion.

4. Nous vous accompagnons pour le
lancement de votre annuaire

Nous vous donnons tous les documents
supports pour cette présentation, et nous
pouvons également être présents lors de
cet évènement.

UN COÛT
MAITRISÉ ET

SANS SURPRISE
QUI DEPEND DU
NOMBRE DE PROFILS

DANS LE GROUPE

VOTRE CONTACT
Jean Marie BETBEDER

Tél. 06 12 29 71 07

contact@kietki.fr

