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Xooloop Studio est une agence web qui s’est spécialisée sur un nombre restreint de lignes métiers. Ainsi, elle a pu

acquérir une véritable expertise sur ces métiers, ce qui lui permet de proposer des solutions internet avec une

véritable plus-value, à l’inverse des solutions « passe-partout » des autres agences web généralistes , qui requièrent

un effort d’adaptation significatif de la part des clients.

Chez Xooloop Studio, nous pensons que l’outil doit s’adapter à l’utilisateur, et pas le contraire !

Web-CE est une solution web spécifiquement dédiée aux Comités d’Entreprise. Elle se compose d’un socle

applicatif de base, qui peut ensuite être enrichi avec de nombreux modules optionnels, afin de répondre aux besoins

spécifiques de chaque comité d’entreprise.
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Web-CE est facile à utiliser par tous les membres du CE, sans besoin d’expertise informatique: le CE peut ainsi

communiquer rapidement, facilement et efficacement avec tous les salariés.

Ce document présente l’application Web-CE et certains de ses modules optionnels au travers de l’étude d’un cas

concret d’implémentation.
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Contexte:

CSC-Financial Services SAS est une entité française du groupe Computer Sciences Corporation (90.000 employés).

Son Comité d'Entreprise désirait moderniser son site web pour s'en servir comme d'un véritable outil de

communication avec tous les salariés, qu'ils soient dans les locaux, en télétravail chez eux, ou en déplacement chez

un client.

Xooloop Studio a réalisé ce site web, basé sur un cahier des charges exigeant:

� Facilité des mises à jour: le CE veut communiquer facilement et en autonomie, sans avoir à faire appel à son

prestataire internet, même pour inclure des images. Le site doit calculer automatiquement les tarifs des
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prestataire internet, même pour inclure des images. Le site doit calculer automatiquement les tarifs des

prestations en fonction du quotient familial des salariés.

� Sécurité: les données sensibles, comme les procès verbaux de réunion CE, ne doivent être accessible qu'aux

salariés dûment identifiés. A l’inverse, les informations non sensibles (comme les ASC - Activités Sociales et

Culturelles) doivent être accessibles directement (sans connexion sécurisée).

� Présentation du CE: quelques pages "fixes" doivent rappeler le fonctionnement d'un Comité d'Entreprise et son

rôle, ses différentes commissions, ses règles de participation et de remboursement des activités...

� Blog: le site doit contenir un fil des actualités de l'entreprise, filtrables par commission (avec flux RSS associés)

� Calendrier: le site doit proposer un agenda avec les événements à venir et passés (tant les réunions CE que les

sorties et animations culturelles ou sportives).

� Newsletters: le site doit aider à la rédaction rapide de Newsletters avec des actualités ou des événements du site.

� Communication: les salariés connectés doivent pouvoir communiquer directement avec les membres des

différentes commissions du CE depuis le site.
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Entête du site avec le

logo, le menu, la

recherche rapide, un

diaporama d'images,

et la zone de

connexion à droite.

Barre latérale avec

les nouveautés de la

médiathèque, les

événements à venir,

les archives et les

derniers documents

La page d'accueil du

site est aussi le blog:

il liste les dernières

actualités publiées

par le CE.

Ici, à gauche du

titre, l'icône

orange indique

l'adresse du flux

RSS, qui peut être

général ou par

Page d'accueil - Blog - Actualités

Les articles "privés" ne sont visibles

que pour les salariés connectés.

Sinon seul le titre est visible.

derniers documents

de réunions CE.
En haut du Blog se trouve un

sélecteur qui permet de filtrer

les actualités par commission.

général ou par

commission.
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Barre latérale avec

les nouveautés de la

médiathèque, les

événements à venir,

les archives et les

derniers documents

de réunions CE.

Pied de page
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Le pied de page (visible sur tout

le site) reprend les raccourcis du

menu principal.

A droite, des raccourcis

pour naviguer rapidement

dans la page.
Les actualités sont présentées

avec un système de pagination

par 10.
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Le second item du menu

donne accès au calendrier

qui montre l'agenda du CE.

Calendrier - Agenda des prochains événements
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Dans cette vue de

l'agenda, le module

latéral montre les

dernières actualités.

Les événements sont visibles

dans les cases des jours

concernés. Il peut y en avoir

plusieurs par jour.

Les dates limites d'inscription

aux événements sont aussi

symbolisées sur le calendrier.
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Le menu ASC (Activités Sociales

et Culturelles) présente surtout

des pages fixes

Page fixe - Activités Sociales et Culturelles
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Ici un exemple de tableau avec

la grille de participation

financière du CE en fonction

du quotient familial.

Dans les pages fixes, le CE

explique son rôle et son

fonctionnement. Ces pages

sont directement et

facilement éditables avec

Web-CE.
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Cette page spéciale liste les

commissions ASC (Activités

Sociales et Culturelles).

Liste des commissions ASC (Activités Sociales et Culturelles)
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Chaque commission est

paramétrable avec Web-CE:

nom, description, et même

son image.
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Le menu "Représentation du Personnel" regroupe

les liens vers des pages de toutes les Instances

Représentatives (CE, DP, CHSCT et syndicats).

Liste des commissions RP (Représentation du Personnel)
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Cette page spéciale liste toutes

les commissions "RP"

(Représentation du Personnel)
Chaque commission peut être

éditée par le CE dans Web-CE,

avec : son nom, sa description,

son image, et ses responsables.
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Réunions CE - Ordres Du Jour, Comptes-Rendus, Procès Verbaux

Cette page spéciale liste les réunions CE (il existe

la même pour les réunions CHSCT et RIE)
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Pour chaque réunion, des icônes

indiquent les documents disponibles:

Ordre du Jour, Compte-rendu,

Procès-verbal. Pour les lire, il faut se

connecter au site.
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Il faut bien sûr être connecté pour

voir le détail d'une réunion et charger

un document PDF (Ordre du jour,

Réunion CE - Accès restreint

Xooloop Studio – contact@xooloop.fr - http://www.xooloop.fr/

voir le détail d'une réunion et charger

un document PDF (Ordre du jour,

Compte-Rendu, Procès Verbal).
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Page fixe - Vie pratique

Le dernier menu "Vie Pratique" permet

au CE de proposer des pages et des

liens supplémentaires.
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Toutes les pages du site

sont éditables en ligne par

les membres du CE, avec

un outil intuitif : Web-CE.
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La recherche porte sur

toutes les pages du site:

pages fixes, actualités,

événements, et aussi

commissions.

Recherche sur le site

Le formulaire de recherche rapide est

visible sur toutes les pages du site,

dans le menu.
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Les mots recherchés sont

mis en surbrillance dans

les extraits affichés des

pages.
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Lorsque le salarié est

connecté, il peut voir les

responsables de la

commission concernée

en bas de chaque page.

Communiquer avec le CE
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Le salarié connecté peut

envoyer un message (par

email) via le site aux

responsables de la

commission concernée.
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Web-CE est une application adaptée aux

besoins d’un CE : elle gère les actualités,

événements, pages fixes, commissions,

newsletters et utilisateurs.

Web-CE : Accueil de l'administration

Cette boite présente un

résumé du site.
Liste des derniers brouillons.
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Cette boite liste les

articles prêts à être

validés et publiés par un

membre CE ayant les

droits nécessaires.

Liste des derniers articles

publiés sur le site.
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Web-CE : Gestion des actualités

La liste des actualités peut

être filtrée par commission

et une recherche textuelle

est possible.
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Le listeur permet de trier

selon la colonne désirée, de

choisir sa page, ainsi que la

taille des pages

Il est possible d'éditer

chaque actualité, de la

visualiser ou de la

supprimer.
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Web-CE : Edition d'un événement

Titre et date de l'événement

L'événement peut être une

Réunion: choisir son type (CE,

RIE, CHSCT) et possibilité

Gestion de la publication: date et

heure de publication, statut,

confidentiel, et commission concernée.
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Edition en ligne WYSIWYG (avec rendu

exact) du texte descriptif (possibilité d'y

mettre des tableaux et images).

Détails de

l'événement: date

limite d'inscription,

lieu et tarif CE (qui

permet de calculer

les prix selon le

Quotient Familial).

RIE, CHSCT) et possibilité

d'attacher des documents.

Image attachée à l'événement: par

défaut, l'image attachée à la

commission sera utilisée.
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Web-CE : Préparation d'une Newsletter

La Newsletter sera adressée

à tous les salariés, via une

adresse mail de groupe.

Xooloop Studio – contact@xooloop.fr - http://www.xooloop.fr/

Le contenu de la Newsletter peut

être composé selon les besoins:

-Texte facultatif d’invite en haut

du mail

- la « une »: avec une actualité ou

un événement mis en avant.

-Liste des actualités: elles seront

triées par date automatiquement

lors de l’envoi

- Liste d’événements (plus bas): là

aussi, ils seront triés par date lors

de l’envoi

La boite « diffusion » permet

de définir si on l’envoi

maintenant ou non.
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Web-CE : Exemple de Newsletter envoyée

Voici la Newsletter telle qu'elle sera reçue par email.

Ici la zone de texte personnalisé.

Son titre visible ici sert aussi de

titre dans la boite de réception.
Si la Newsletter est peu lisible

dans le client mail du salarié, il

peut accéder à une version en

ligne sur le site.

L'article mis "A la Une": le
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L'article mis "A la Une": le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.

Les actualités liées: là aussi, le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.

Les événements liés: là aussi, le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.
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Web-CE : Exemple de Newsletter envoyée

Voici la Newsletter telle qu'elle sera reçue par email.

Ici la zone de texte personnalisé.

Son titre visible ici sert aussi de

titre dans la boite de réception.
Si la Newsletter est peu lisible

dans le client mail du salarié, il

peut accéder à une version en

ligne sur le site.

L'article mis "A la Une": le
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L'article mis "A la Une": le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.

Les actualités liées: là aussi, le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.

Les événements liés: là aussi, le

salarié n'a qu'à cliquer dessus

pour aller lire l'article entier sur

le site.



Personnalisation:

-Charte graphique sur mesure.

-Contenu et fonctionnalités du site à définir selon vos besoins.

-Possibilité de définir soi-même des pages fixes, des commissions.

-Calcul automatique des tarifs d’activités pour les salariés en fonction du prix CE et de leur Quotient Familial (règle de calcul

modifiable).

Accessibilité:

-Respect des normes d’accessibilité web du W3C.

-Accessibilité sur internet, depuis un ordinateur (PC ou Mac) ou une tablette (iOS ou Android).

-Interface d’administration simplifiée pour une prise en main rapide et intuitive.
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-Interface d’administration simplifiée pour une prise en main rapide et intuitive.

Contenus:

-Pages fixes de présentation du CE, de son rôle, de ses membres.

-Liste d’actualités (news) triées par date de publication, filtrage possible par commission.

-Calendrier des événements: sorties, concerts, festivités CE, dates limites d’inscriptions, réunions CE/DP/CHSCT/DS avec

procès verbaux attachés.

-Trombinoscope.

-Moteur de recherche.

Sécurité et Confidentialité:

-Accès restreint à certaines pages ou documents aux seuls salariés dûment connectés (ex: procès-verbaux de réunions CE, DP,

CHSCT…)

-Vérification de la complexité du mot de passe. Mot de passe crypté en base et dans les flux (hashcode).

-Site compatible SSL (possibilité de le basculer en https).



Comptes utilisateurs:

-Profils d’utilisateurs: visiteur anonyme, salarié (accès aux pages confidentielles du site), rédacteur, publieur (valide les

articles), administrateur.

-Workflow de validation des articles: le rédacteur marque l’article en «prêt»; les publieurs sont avertis par email et peuvent

alors valider l’article pour le rendre public sur le site.

-Renouvellement de mot de passe automatique: en cas d’oubli, un mot de passe temporaire est envoyé au salarié à son

adresse mail professionnelle.

Communication et interactivité:

-Flux RSS pour faciliter le suivi des actualités (flux global ou par commission).

-Envoi de Newsletters avec possibilité d’y inclure des liens vers des actualités ou événements du site.
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-Envoi de Newsletters avec possibilité d’y inclure des liens vers des actualités ou événements du site.

-Formulaire de contact des responsables d’une commission: pour faciliter les demandes des salariés.

-Commentaires sur les actualités: tout salarié peut poster un commentaire à son nom (avec modération a posteriori).

-Application mobile possible pour iOS & Android pour informer les salariés des dernières actualités.

Intégration au Système d’Information du CE:

-Site évolutif dans le temps selon vos besoins ou votre capacité budgétaire annuelle (budget de fonctionnement).

-Interfaçage possible avec toute application de gestion de CE, par WebServices, ou par une API REST: permet par exemple de

proposer une zone sécurisée où chaque salarié va pouvoir visualiser ses prestations CE, passer des commander, mettre à jour

ses informations (revenu, nombre de personnes à charge, téléversement d’un avis d’imposition).

-Possibilité de paiements en ligne des activités CE (via Paypal ou intégration bancaire): par exemple, billetterie en ligne.

-Edition de documents possible (format PDF).

-Réalisation de la Médiathèque en ligne du CE (avec musiques, films, BD...).


