Une application
pour les employés,
tous informés,
tous motivés!

2go
à vos marques, prêt,

La communication interne n’a jamais été aussi simple!

En période de baisse de la loyauté des collaborateurs,
d‘un manque de travailleurs qualifiés ou de crises,
une communication interne sans faille devient de plus
en plus importante.

Une communication interne transparente
avec TOUS les collaborateurs
L’application pour les employés LOLYO est un intranet
mobile permettant de relier TOUS les collaborateurs de votre
entreprise. Elle vous permet d’atteindre également les 70 %
de votre main-d’œuvre qui ne sont pas assis à un bureau
devant un ordinateur.
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Nouveautés
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Réunions avec une
longueur d’avance !
Lors de notre dernière réunion, les
points suivants ont été abordés…

Lire l’article
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Transformez l’ense
en un collectif inte
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informe

LOLYO vous permet de joindre tous
vos collaborateurs en temps réel

fidélise

LOLYO contribue à apporter à vos collaborateurs
une reconnaissance importante à leur travail

met en réseau

LOLYO vous permet d’accroître l’échange
interne de connaissances

simplifie

LOLYO simplifie sensiblement vos processus de
communication interne

motive

LOLYO encourage vos équipes à se tenir
activement informées

emble de vos collaborateurs
erconnecté imbattable!

A VOS MARQUES,
PRÊT, LOLYO 2go !
Mis en place plus rapidement que vous
n’aurez le temps de dire „application pour
les employés“…
Prêt à l’utilisation en 15 minutes
TOUTES les fonctions, UN prix unique
Look de l’application personnalisable au desgin de votre entreprise
Idéal pour les PME et les entreprises saisonnières
Sans engagement contractuel
Maintenance conviviale via un navigateur Web
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Prêt à l’utilisation
en seulement
15 minutes!
Demandez une DEMO en ligne: www.lolyo.fr
Adaptez le design et les données
Invitez vos collaborateurs et commencez à travailler

Pay as you go: outre une petite redevance de base, avec LOLYO 2go
vous ne payez que l’utilisation réelle par utilisateur – et cela ne coûte
pas plus qu’une malheureuse sucette par mois!

Licence d’abonnement

1,50 €

par utilisateur et par mois

79,– €

de redevance de base par mois

Besoin d’une personnalisation?
Vous avez besoin d’une interface de connexion à des
systèmes tiers, ou vous souhaitez une programmation spéciale?
Il suffit de nous contacter via hello@lolyo.net

Nouveautés
Vos collaborateurs restent informés
via le fil d’actualité personnalisé.
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Réunions avec une
longueur d’avance !
Lors de notre dernière réunion, les
points suivants ont été abordés…
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Neuigkeiten
Mettez des actualités et des informations importantes à disposition
de groupes spécifiques de collaborateurs. Ainsi, vos collaborateurs ne
reçoivent que les informations qui les concernent.
Les fonctions „J’aime“ et „Commentaire“ vous permettent d’obtenir
des retours d’information précieux en temps réel.

Tableau d‘affichage
Le tableau d‘affichage sous forme de
réseau social pour vos collaborateurs.
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Tableau d‘affichage

Saisir un message …

Max Mustermann
07.06.2019

Un petit coucou de mes vacances!
Alors, je vous manque déjà?
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J’aime
Susanne Stoißl 07.06.2019 11:53

Waouh! Que c’est beau! T’es où déjà?
J’aime
Martin Müller 07.06.2019 12:13

Si tu nous manques? C’est évident!
J’ai hâte que ce soit lundi, quand tu seras
enfin de retour!

Tableau d‘affichage
J’aime

C’est ici que vos collaborateurs publient les expériences et les
informations personnelles qu’ils souhaitent partager avec leurs
collègues au sein de votre entreprise. Cela crée un dialogue motivant
entre tous vos collaborateurs dans le même style que les
réseaux sociaux.

Discussion

La ligne directe vers et entre vos
collaborateurs via messagerie interne.
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Messagerie

Discussion

Un nouveau message
m’attend!

Harald Neubauer
Bonjour, Max! Aurais-tu une transcription
de la dernière réunion pour moi? Ce serait
super si tu pouvais m’envoyer les
informations les plus importantes.
23.10.2018 15:05

Bonjour, Harald! Oui, bien sûr!
Je t’envoie ça dès que je suis de
retour au bureau!
23.10.2018 15:07

Harald Neubauer
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Super, t’es le meilleur!
Merci beaucoup!
23.10.2018 15:09

Hahaha, merci!
23.10.2018 15:18

Harald Neubauer
J’aurais besoin d’une dernière chose…

Neuigkeiten

23.10.2018 15:25

Qu’il s’agisse d‘une discussion individuelle ou de groupe,
les conversations restent toujours au sein de l’entreprise. Un must
à l’heure de la protection des données et du RGPD. Le répertoire des
collaborateurs permet de trouver très facilement les collaborateurs
recherchés et de les contacter directement.

Notifications push

Envoyez des messages importants directement sur le smartphone
de vos collaborateurs ou de vos collègues.

11:45
Mardi 14 septembre

LOLYO

Maintenant

À ne pas manquer: la date
limite d’inscription pour notre
excursion d’entreprise est
demain matin!
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Neuigkeiten
Dites adieu aux e-mails et aux appels sans réponse. Il n’y a pas
de moyen plus efficace de joindre vos collaborateurs qu’une
notification push sur leur téléphone portable.

12.09.2019

Bibliothèque

Vos collaborateurs peuvent y trouver des informations utiles telles
que les plannings des menus de la cantine, des instructions
ou des documents de formation.
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Bibliothèque
Filtre : montrer tout
Nos principes:
notre vision, notre mission et nos
principes directeurs. Ensemble,
prenons le chemin de la réussite.
DOCUMENT
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Strong together!
La philosophie et la présentation de votre
entreprise mises en scène comme un film
de promotion!
VIDÉO
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Planning des menus de
la semaine 41 :
Vous trouverez ici un aperçu actuel
du planning des menus de notre
cantine.

Dans la bibliothèque, vous pouvez facilement gérer des documents,
des images, des fichiers audio et vidéo. Chaque fichier peut être
attribué à un ou plusieurs groupes. Ainsi, chaque personne ne reçoit
que ce qui lui est destiné.

Quand vos collaborateurs
recommandent de nouveaux
collaborateurs :
Transformez vos collaborateurs en recruteurs
motivés par des points de reconnaissance.
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Postes vacants

Développeur Web ASP.NET Core / C#
Temps plein 40 h, Graz
Afficher

Partager

Partager

Pour le développement et la mise en œuvre
de nos produits, nous recherchons un renfort
compétent pour notre équipe créative. Tu
auras la possibilité de contribuer au développement de logiciels innovants.
Tes atouts :
• Tu maîtrises le langage C#, Xamarin et
les frameworks Web
• Tu as une bonne connaissance de
Visual Studio
• Tu es passionné(e) par ce que tu fais
Tes tâches :
• Développement d’applications
mobiles avec Xamarin
• Mise en œuvre des spécifications de
con ception et perfectionnement de
l’utilisabilité
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SMS

Nous offrons…
… un poste passionnant au sein d’une
équipe motivée et créative (freelance
ou à temps plein)
… un salaire annuel brut de 30 000 à
60 000 euros (en fonction des qualifications)
… les meilleures perspectives de carrière
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Cette fonction intégrée permet à vos collaborateurs de partager et
de recommander des offres d’emploi très facilement. Les personnes
intéressées sont dirigées en un clic vers une page de renvoi où elles
peuvent postuler directement.

Sondages

Les sondages vous permettent d’obtenir un retour d’information
ciblé de la part de vos collaborateurs et peuvent accroître leur
satisfaction et leur engagement.
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Nouveautés

Lire l’article
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Votre satisfaction nous
tient à cœur.

Nous vous prions de bien vouloir
participer à l’enquête.
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Enquête de satisfaction:
Dans quelle mesure êtes-vous
satisfait de l’entreprise?
très satisfait
satisfait
peu satisfait
insatisfait

Continuer

Neuigkeiten
Grâce à notre outil d’enquête facile d’utilisation, vous pouvez publier
des enquêtes via le fil d’actualité en quelques minutes. Que vous
souhaitiez vous renseigner sur les participations à la fête de Noël ou
sur la satisfaction de vos collaborateurs, LOLYO est là pour vous
faciliter la tâche.

Formulaires

Les formulaires vous permettent d’organiser encore plus
efficacement les processus internes tels que les demandes de congés,
les arrêts maladie, les inscriptions, etc.
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Formulaires

Demande de congé:
Début du congé
10.05.2021
Fin du congé
14.05.2021

Total de jours de congé
5

Prénom

1

nom de famille

Envoyer une demande de congé

Neuigkeiten

Créez des formulaires individuels en quelques clics dans le créateur
de formulaires modulaire. Cela signifie que les procédures internes
peuvent être réalisées à tout moment et de n’importe où.
Cela permet de gagner du temps et de faciliter le travail
au quotidien!

Rendez-vous

Grâce à cet aperçu, vos collaborateurs ne
manqueront plus aucun rendez-vous important.

1

Rendez-vous

10 octobre 2020 à 14 h

Fête d’automne :
Cette année, la fête d’automne aura lieu en octobre
et tous les membres du personnel et leurs familles y
sont cordialement invités. Afin de garantir une quantité suffisante de nourriture et de boissons, veuillez
nous faire savoir si vous serez présent.

accepter
annuler

21 novembre 2020 à 16 h

Exercice d’évacuation incendie
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25 décembre à 18 h

Fête de Noël

Neuigkeiten

Les rendez-vous peuvent être saisis très facilement et attribués à
des groupes ou des collaborateurs individuels. Avec la fonction de
confirmation de participation, une invitation à un rendez-vous
devient un jeu d’enfant.

Pages personnalisées

LOLYO vous offre la possibilité de concevoir facilement des pages d’information
individuelles – pour l’intégration de nouveaux collaborateurs, des concours
internes ou les présentations de projets.
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Custom pages

Bienvenue dans l’équipe!
Nos employés représentent le plus grand
potentiel de notre entreprise.

Strong together!
La philosophie et la présentation de votre
entreprise mises en scène comme un film
de promotion!
VIDÉO
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„Réaliser plus ensemble“; chez nous, cette
phrase s’écrit en lettres capitales. Chaque
individu est important pour l’entreprise et
contribue à la réussite commune. Vous trouverez ci-dessous des informations qui vous
aideront à vous orienter rapidement.
Cordialement,
Votre équipe LOLYO

Neuigkeiten

Les pages personalisées vous offrent la possibilité de concevoir très
rapidement vos propres pages et de les rendre disponibles dans l’application. Intégrez des vidéos et des documents pour rendre la page
encore plus informative.

Répertoire des
collaborateurs
Joignez rapidement vos collègues.

Chat

Contacts

Recherche de contact

Julia Janitsch
marketing

Martin Müller
ventes

Susanne Stoißl
directeur des ventes
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Thomas Herwig
ventes

Max Horiz
directeur

Markus Haas

Neuigkeiten

marketing

La liste de contacts vous permet de trouver rapidement des
collègues pour un échange rapide d’informations. Là où vous aviez
besoin de numéros de téléphone ou d’adresses électroniques,
il vous n‘avez désormais plus qu‘à cliquer sur le contact souhaité.

Podcast

L’écoute est la nouvelle lecture!
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Podcast

Briefing hebdomadaire de mon
entreprise: Application pour
les employés
05:45

10

10

Chaque lundi matin, nous faisons le
point sur les sujets importants du
début de la semaine. Cette fois, il s’agit
de notre nouvelle application pour
les employés: apprenez tout sur
l’installation de l’application, les services
exclusifs destinés à nos collaborateurs et
bien plus encore.

Écoutez le briefing sur la sécurité
maintenant, en tout confort
15:00

10

10

1

Chers collaborateurs, nous avons mis en
ligne pour vous le briefing actuel sur la
sécurité sous forme de podcast. Après
l’avoir écouté dans son intégralité, il
sera considéré comme „accepté“.

Nos collaborateurs mis en
avant: voici nos dernières…
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Créez votre propre chaîne de podcasts en toute simplicité dans
votre application pour employés. Les fichiers audio simplifient à l’extrême
la consommation d’informations. Qu’il s’agisse d’actualités, de formations,
d’instructions ou de divertissement, vos collaborateurs apprécieront votre
programme d’écoute.

Un système de
motivation unique
Pour que vos collaborateurs utilisent l’application.
Activez le système de motivation intégré et récompensez vos
collaborateurs avec des points pour leur participation
active dans l‘application.

Activité (posts lus,
commentaires, j‘aime, etc.)
Participation à des enquêtes
Retour d’information via les formulaires
Recommandation d‘offres d’emploi
Invitation de collègues
dans l’application
Bonus personnalisés
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Les points collectés peuvent être échangés dans la
boutique intégrée de l’application contre des articles
bonus que vous pouvez définir et fournir vous-même.

Votre propre design
d’entreprise
Grâce au concepteur en ligne intégré, vous pouvez très
facilement adapter LOLYO au design de votre entreprise.

VOTRE LOGO
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Réunions avec une
longueur d’avance!

Lors de notre dernière réunion, les Lors de notre dernière réunion, les
points suivants ont été abordés…
points suivants ont été abordés…
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Adaptez facilement LOLYO au design de votre entreprise.
Votre intranet mobile devient ainsi une partie intégrante de l’identité
de votre entreprise. La culture d’entreprise est vécue activement et
réunit tous les collaborateurs et les cadres sous l’égide d’une
philosophie d’entreprise.
Supplément pour une application adaptée au design de votre
entreprisee dans les app-stores: 1.995 €

Gestion facile:
Backend

LOLYO peut être gérée via les navigateurs
Web habituels et est extrêmement facile d’utilisation.

Des statistiques
complètes

Maintenance conviviale
via un navigateur Web

Le SGC de LOLYO guide les utilisateurs de manière intuitive à travers
toutes les fonctions. La maintenance est donc extrêmement simple.
L’outil de statistiques clair vous permet de toujours garder un œil
sur les activités de l’application.

L’histoire de LOLYO:
L’idée de LOLYO est née dans l’agence de marketing du cofondateur de LOLYO, Thomas Mörth, avant même la création officielle de l’entreprise cycoders. À cette époque, l’agence faisait
face à une demande croissante pour un outil de communication qui permettrait de joindre facilement tous les collaborateurs d’une entreprise et de les tenir informés en permanence.
Cependant, les solutions disponibles sur le marché étaient
pour la plupart encombrantes et beaucoup trop chères. Cette
situation nous a donc incités à développer une application
pour employés qui pourrait répondre à toutes ces exigences et
plus encore.
Il devait s’agir d’un intranet mobile très facile à mettre en place
et dans lequel tous collaborateurs puisse s‘impliquer de façon
active : l’application pour les employés LOLYO.
Aujourd’hui, LOLYO est utilisée par des entreprises de premier
plan issues d’un large éventail d’industries dans plus de 15 pays
à travers le monde.
Faits et chiffres:

250+
clients
satisfaits

15

Pays où LOLYO
est utilisée

16

langues
disponibles
Créée en

2018
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Recommandée par des
entreprises de premier plan
Delka

Industrie-Logistik-Linz

KARE Design

Avenarius-Agro

AWO-Campus

Gebrüder Jaeger Austria

LÄPPLE

GW Cosmetics

Amonn Profi Color

Sika Österreich

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

KLAUS Multiparking

Hilfswerk Kärnten
Freizeit Graz Wurzer Umwelt

Merkur Versicherung

RWD Schlatter

WS Weinmann
& Schanz

Liebherr

Prolactal

Auf Kurs Jugendhilfe

Stoelzle Glas Group

KLH Massivholz

Snow Space Salzburg

ZKW Group

Agaplesion Diakonie-Kliniken
Kassel und Hamburg

Salamander

Elektro Heikes maltech Arbeitsbühnen

ISS Austria

Diamant Fahrradwerke

Georg Schlegel

Krankenhäuser der
Barmherzigen Brüder

Schmidt Reinigung

Rustler Gruppe

et beaucoup d‘autres
encore.
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L’APPLICATION POUR EMPLOYÉS
la plus rapide où
TOUT LE MONDE PARTICIPE !

+43/316/405 287, hello@LOLYO.net

www.LOLYO2.fr

cycoders GmbH, Parkring 2
8074 Graz/Grambach, Autriche
Un produit de LOLYO.

www.LOLYO.at

