BACK&SAFE
APPLICATION DE GESTION
DU RETOUR SUR SITE

Une plateforme numérique pour aider la gestion du retour sur site des collaborateurs
Forts de notre contribution auprès du gouvernement pour concevoir une application d’aide à la sortie de confinement, nous proposons une solution
destinée aux entreprises pour les accompagner dans la période de transition engagée depuis le 11 mai.
OBJECTIF
Dans la période post-confinement, permettre une reprise du travail sereine et en toute sécurité pour un nombre significatif de collaborateurs

SÉCURITÉ

RAPIDITÉ

FIABILITÉ

ADAPTABILITÉ

Une solution qui prend
en compte les exigences
en termes de sécurité
des données

Une plateforme
numérique déjà
développée à partir de
notre prototype existant

Une application mobile
déjà opérationnelle (et
éprouvée par des bêtatesteurs)

Des écrans
ergonomiques et
adaptables suivant vos
besoins

Une architecture de
données décentralisée
robuste pour une
utilisation à grande
échelle

Une équipe projet agile
et rapide dans la mise en
œuvre des
fonctionnalités
souhaitées

Une expérience
précieuse sur le contact
tracing

Une solution imaginée
pour l’ensemble des
acteurs au sein de
l’entreprise

Une solution numérique destinée à différents publics

POUR LE GESTIONNAIRE
DE SITE

POUR L’ENSEMBLE
DES COLLABORATEURS

Vision de l’occupation des locaux en
temps réel (y compris lieux à risque, lieux
de passage) pour une garantie du parfait
respect des consignes sanitaires
Système d’alerte sur le non-respect des
règles sanitaires (ex taux d’occupation
maximale) pour une communication
appropriée aux collaborateurs concernés
Anticipation des niveaux d’occupation
sur la semaine à venir via la gestion des
demandes de présence future sur site
Reporting disponible sur un historique
de présence par collaborateur et par
lieu sur les derniers jours dans
certains cas particuliers

Partage en temps réel des actualités
entreprises liées au Covid-19

Application
mobile
Portail

RESPONSABLE
DE SITE

EMPLOYÉS

Réponses personnalisées à l’ensemble
des questions des collaborateurs (telles
que les mesures mises en place ou les
points de contact sur site)
Visibilité en temps réel sur l’occupation
des locaux pour permettre à chaque
collaborateur de s’organiser au mieux
Aide quotidienne au respect des règles
sanitaires de distanciation sociale
Accompagnement individuel des
collaborateurs pour garantir leur bienêtre au travail (cas de suspicion de
symptômes ou de difficultés
psychologiques par exemple)

Une solution techniquement fiable et « privacy by design » qui permet de garantir une gestion
sécurisée des données

PORTAIL GESTIONNAIRE
DE SITE

APPLICATION
COLLABORATEURS

Une architecture qui garantit la sécurité des
données traitées

Une gestion des données qui garantit le
respect de la vie privée des collaborateurs

• Hébergement au choix (intégrable sur un hébergement
existant ou hébergement inclus dans la solution)
• Gestion des données conforme RGPD

•
•

Gestion du droit à l’oubli et droit de modification

• Accès restreint aux informations

•

• Traçabilité des consultations / de l’utilisation du
portail
• Conservation des données limitée dans le temps
(durée de conservation paramétrable)

• Suppression systématique des données en cas de sortie
des effectifs
• Authentification forte sur le portail Site / RH
• Infrastructure solide et fiable (pen tests & tests de charge)

Authentification sécurisée via le LDAP de
l’entreprise

•
•

Cryptage des données du téléphone

Suppression automatique de l’historique

Usage des différentes fonctionnalités et capacités
du téléphone (Bluetooth, Localisation) sur base du
volontariat pour l’utilisateur
•

Application disponible sur un store privé

Une aide quotidienne précieuse tant pour l’entreprise que pour ses collaborateurs

POUR LE GESTIONNAIRE
DE SITE

POUR LES
COLLABORATEURS

• Une solution modulaire avec une prise en
main rapide et simple

• Une application ergonomique et rapide
à installer

• Une configuration simplifiée par
intégration possible de fichiers CSV ou
appels API
• Une aide pour préparer et superviser le
retour sur site
• Un outil de communication pour
accompagner les collaborateurs dans
la reprise
• Un outil indépendant et paramétrable
pour prendre en compte les besoins et
contraintes de l’entreprise
• Une solution adaptable en fonction
des évolutions réglementaires et/ou
de politique interne

Application
mobile
Portail

RESPONSABLE
DE SITE

EMPLOYÉS

• Une aide contextualisée pour
comprendre les mesures mises en
place par l’entreprise et simplifier les
démarches
• Un endroit unique pour toutes les
actions relatives au Coronarivus dans
l’entreprise (informations, actions de
suivi, démarches…)
• Une connexion individuelle et
sécurisée

Fonctionnalités principales de la plateforme numérique

APPLI SMARTPHONE
(IOS / ANDROID)

PORTAIL
ENTREPRISE

OUTIL ADMINISTRATION /
SUPERVISION

• Anticipation des présences sur site

• Référencement des locaux

• Gestion des authentifications

• Gestion des présences sur site en temps
réel

• Gestion des présences sur site

• Gestion des paramètres (inclus
délais de stockage de données)

• Chatbot contextualisé
• Fonctionnalités complémentaires :
Contact tracing
Mood meter et auto-diagnostic
Attestation de déplacement pro

COLLABORATEURS

• Monitoring temps réel de
l’occupation des locaux

• Feature flags

• Dashboard collaborateurs
(sur l’utilisation de l’app mobile)

RESPONSABLE
DE SITE

DRH
MANAGEMENT

ADMINISTRATEUR

Application pour le collaborateur _ 1/4

DASHBOARD
• Communications corporate : rappel des consignes sanitaires +
Check-lists sanitaires, système de push notification sur des
alertes (exemple: fermeture de site)
• Mon statut : statut de présence (télétravail, sur site, en
déplacement, off)
• Ma prochaine présence sur site : récapitulatif de la prochaine
présence sur site prévue et lien direct pour effectuer une
demande
• Chatbot contextualisé : FAQ entreprise, liste d’interlocuteurs
privilégiés (référents, managers…)

Application pour le collaborateur _ 2/4

ANTICIPATION DES
PRÉSENCES SUR SITE
• Pré-réservation d’une ou plusieurs présences sur site par
anticipation.
Système de validation des demandes géré en automatique (par
application d’un moteur de règles de gestion) et en manuel (à la
main du gestionnaire de site via le portail web dédié)

• Fonctionnalités complémentaires :
• Mise à jour du statut de présence par le collaborateur
• Planning du jour / de la semaine avec détail de la
répartition des jours entre présence sur site et télétravail

Application pour le collaborateur _ 3/4

GESTION DES PRÉSENCES
SUR SITE EN TEMPS RÉEL
• Conditions d’accès au site : Consultation du statut des sites
privilégiés
o Conditions d’accès : accès libre/restreint/interdit
o Taux d’occupation temps réel
• Déclaration de présence dans chaque espace restreint via un
flashage systématique de QR Code de check-in & check-out (ou
Beacon)
• Fonctionnalité complémentaire : Formulaire de demande de
produits consommables liés auCovid-19 (boîtes de maques à
usage unique, gel hydroalcoolique…)

Application pour le collaborateur _ 4/4

FONCTIONNALITÉS
COMPLÉMENTAIRES
• Contact tracing :
• Indice de distanciation sociale : affichage de l’indice de
distanciation sociale sur la journée + les 21 derniers jours
• Alerte a posteriori sur un contact à risque avec une personne
dépistée positive (sur base d’auto-déclaration des collaborateurs
dépistés positifs)
• Notifications / Alertes : communication de recommandations
adaptées à chaque situation en temps réel (mesures de
précautions à prendre, comportements à adapter…)

• Accompagnement individuel :
• Mood Meter : indicateur journalier de « bien-être » du
collaborateur
• Autodiagnostic : formulaire pour accompagnement en cas de
symptômes
• Service de téléconsultation intégré pour un accompagnement
personnalisé directement sur site

Portail web pour le gestionnaire du site _ 1/4

RÉFÉRENCEMENT
DES LOCAUX
• Gestion des locaux par arborescence: site > plateaux > salles
• Par local identifié, gestion d’un nombre maximum d'occupants
et d’un système de déclaration de présence par Beacon et/ou
flashage de QR codes (QR code entrant et sortant)
• Enregistrement des accès et itinéraires obligatoires (entrée /
sortie du bâtiment, ascenseurs montant / descendant…)

Portail web pour le gestionnaire du site _ 2/4

GESTION PRÉSENCE
SUR SITE
• Système d’acceptation / refus des demande de présence sur
site (et des demandes de pré-réservation)
• Système d’édition d’un QR code ou pass journalier d’accès pour
les collaborateurs autorisés en présentiel

Portail web pour le gestionnaire du site _ 3/4

DASHBOARD LOCAUX
• Reporting sur
• Taux d’occupation des différents locaux déclarés
• Taux de télétravail / présence sur site
• Gestion de la décontamination des locaux
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DASHBOARD
COLLABORATEURS
• Reporting sur l’utilisation de l’application par les
collaborateurs : situation de présence déclarée, dernière
localisation connue,
• Reporting sur l’utilisation du flashage des QR Code par
collaborateurs
• Alerting sur certains collaborateurs (présence sur site en dehors
des horaires, présence prolongée dans un lieu d’accès
restreint…)
• Reporting Mood Meter
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