STAYFE

Une solution
opérationnelle post
confinement
Maintenir la performance en période de distanciation sociale

Vous avez besoin d'appliquer le
protocole national de déconfinement

Vous avez besoin d'adapter le travail au regard
de ces contraintes

NOTRE SOLUTION
Une application pour gérer
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Une application
nécessaire

POUR PROTEGER LES PERSONNES

Informer sur le socle du déconfinement
Détecter les démarrages de clusters,
Rappeler le bon usage des EPI, les gestes d hygiène
Faciliter l accès au réseau santé
'

'

POUR EVITER LES GOULOTS
D'ETRANGLEMENTS

Fluidifier les flux d arrivées et de départs
Les déplacements dans l entreprise repas, pause,
photocopie, réunions...
Les visiteurs, clients, fournisseurs, prestataires
Organiser l alternance des présences et du télétravail
Afficher les taux d occupation en temps réel
'

'

(

)

'

'

POUR COMMUNIQUER, RASSURER

Notifier en temps réel Nettoyage, intervention,
démarches...
Informer sur les procédures mises en place
Apporter des réponses aux IRP
Rendre tangibles vos démarches
(

)

FONCTIONNALITES PRINCIPALES
Files d’attente virtuelles pour choisir un timing, réserver sa place et être prévenu
(entrées/sorties ,déjeuner, photocopieuse, parcours matériel…)
Disponibilités des espaces collectifs, réservation, attente
Allocation des espaces selon un scoring pour alterer les temps de présence
Alertes pour informer, protéger, rassurer :
News corporate, évolution des mesures
Procédures de désinfection de locaux en temps réel, fin des procédures de
nettoyage, libération d'espaces désinfectés
Rappels automatiques et réguliers de gestes d’hygiène, de consignes, de
protocoles
Informations nécessaires:
Plan de reprise détaillé et mis à jour, détails de protocoles, de consignes,
Toolbox : regrouper les outils indispensables au télétravail
Numéros utiles: réseau santé, centre d'écoute, manager, coaching, alerte...

Les gains
LES GAINS

Pour vous

Pour vos équipes

Pour la performance

Simplifier

Moins de stress ,
Moins d'absentéisme

Mesurer et améliorer vos

l adoption des mesures
gouvernementales
'

Apporter la preuve

tangible de la mise en
place de vos mesures de
sécurité
Gagner du temps pour
votre équipe de
coordination

Des personnes

rassurées
responsabilisées

dispositifs en temps réel
Automatiser la gestion des
parcours des visiteurs
Maximiser les interventions
de la maintenance, des
services internes
Optimiser votre espace
immobilier disponible

UNE COMBINAISON
DE MICRO
APPLICATIONS

UNE

Système en "tuiles"
combinables

A PPLIC A TION

Chacune dédiée à un
besoin précis

EVOLUTIVE

Simple d'utilisation
Une nouvelle
fonctionnalité en
quelques jours

Nos tarifs
Quickstarter: à partir de 5000 €/site
Diagnostic, présentations IRP, Managers customization, implantation, itération
(

)

Abonnement à partir de 3 €
/personne / mois
Sur 6 mois renouvelables
Prix dégressif en fonction du nombre d utilisateurs
'

STAYFE

Nous contacter : contact@stayfe.fr
Mickael Gouret 06 87 22 90 66
Antoine Simon 06 64 38 66 37

