La plateforme de communication
Aller de l’avant
Maintenir les liens et communiquer avec les
employés alors que nous apprivoisons la
nouvelle normalité

La nouvelle plateforme de communication Aller de l’avant
de Willis Towers Watson offre aux entreprises un moyen de
communiquer avec leurs employés et de les aider à
s’adapter aux nouveaux modes de travail. Grâce au site,
vous disposez d’un emplacement central pour toutes vos
communications d’entreprise sur la nouvelle normalité. Voici
les principales caractéristiques du site :

EXPÉRIENCE QUI SUSCITE L’ENGAGEMENT
L’intégration dans le site de votre image de
marque suscite l’engagement

SITE CLÉ EN MAIN
Le site tire parti d’un contenu de base. On peut
y accéder rapidement

MOBILE
Fonctionne comme une application sur
téléphone intelligent (peut aussi être consulté sur un
ordinateur personnel ou une tablette)

UTILISATION MESURABLE
Ensemble « contenu de base »
Options de livraison

L’analyse des données fournit des renseignements
(fréquence de consultation, habitudes d’utilisation,
niveau d’engagement) pour guider la stratégie de
communication et d’engagement en cours
OPTION 1

Microsite avec contenu de base
(contenu personnalisé et géré par vous)

La plateforme offre les éléments suivants :











Contenu de base en anglais et en français
Contenu accessible aux fins de gestion à un maximum
de deux administrateurs de votre organisation
Modules pour configurer des appels à l’action, la
navigation du site, des nouvelles, des événements,
des FAQ, des vidéos et plus encore
Téléversement illimité de documents
Librairie de 100 images et de deux ensembles d’icônes
Accès en tout temps sur ordinateur personnel, tablette
et téléphone intelligent (iOS et Android)
Module standard d’analyse de site
Analyse additionnelle à l’aide d’un jeton de Google
Analytics lié au site. Gestion du jeton par le client
Hébergement de technologie standard, mises à niveau
du système et soutien

OPTION 2

OPTION 3

Soutien de l’équipe
Communication et gestion du
changement pour personnaliser
et maintenir le contenu

Ensemble « contenu de base »* en
format MS Word avec mises à jour
périodiques

* Les clients qui détiennent actuellement une licence pour le microsite
ou le portail RH de Willis Towers Watson ont droit au contenu de base
sans frais. Des frais de mise en place et de personnalisation du
contenu, s’il y a lieu, s’appliquent.

La NOUVELLE plateforme de communication Aller de l’avant
Maintenir les liens et communiquer avec les employés alors que nous apprivoisons la nouvelle normalité

OPTION 1

OPTION 2

Microsite
avec contenu de base
(Hébergé sur la plateforme EXP Lite
de WTW)

OPTION 3

Contenu de base

Contenu de base
Contenu offert en version
MS Word

(intégré à un microsite ou à un
portail RH de WTW existant)

Plateforme offerte
en une seule langue

ANG

ou

FR

ANG

et

FR

OU
en deux langues

Comprend

Comprend

Comprend

 Mise en place du site Web
 Contenu de base, avec mises à jour gérées
par le client
 Honoraires de services-conseils et gestion
de projet
 Frais d’hébergement jusqu’au 31 décembre
2020

 Intégration au portail ou au microsite
 Contenu de base, avec mises à jour gérées
par le client
 Honoraires de services-conseils et gestion
de projet

 Contenu de base en format MS Word
 Mises à jour périodiques du contenu de
base fournies par WTW (de 2 à 4 mises à
jour sur les modifications juridiques et
l’évolution de l’environnement)

Éléments additionnels facultatifs

 Personnalisation du contenu,
développement de nouveau contenu ou
mises à jour du contenu actuel, gérés par
l’équipe Communication et gestion du
changement
 Revues techniques, au besoin
 Services de traduction
 Refonte du site Web
 Honoraires de services-conseils et gestion
de projet associés au développement de
contenu ou du site
 Préparation de rapports à partir des
données de Google Analytics
 Frais d’hébergement à compter du
1er janvier 2021

 Personnalisation du contenu,
développement de nouveau contenu ou
mises à jour du contenu actuel, gérés par
l’équipe Communication et gestion du
changement
 Revues techniques, au besoin
 Services de traduction
 Refonte du site Web
 Honoraires de services-conseils et gestion
de projet associés au développement de
contenu ou du site
 Préparation de rapports à partir de données
de Google Analytics

 Personnalisation du contenu,
développement de nouveau contenu ou
mises à jour de contenu au-delà des 2 à 4
mises à jour périodiques, gérés par l’équipe
Communication et gestion du changement
 Revues techniques, au besoin
 Services de traduction pour les
changements de contenu au-delà des 2 à 4
mises à jour périodiques
 Honoraires de services-conseils et gestion
de projet associés au développement de
contenu

Communiquez avec votre équipe WTW pour en savoir plus et prévoir une démonstration

