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OFFREZ À VOS 
SALARIES LA 
COMMUNICATION 
QU’ILS MERITENT

UN CONCENTRÉ DE
FONCTIONNALITÉS ...

En 2017, 85% des français ont accès 
quotidiennement à Internet dont la moitié sur 
mobile. Investir dans l’outil digital n’est plus une 
opportunité mais une nécessité

Galaxie CE crée pour votre comité 
d’entreprise un s i te  In ternet  et une 
appl icat ion mobi le  interactifs, intuitifs et 
adaptés à tous vos besoins

Retrouvez toutes les fonctionnalités qui font le succès de notre 
offre web dans une application dédiée iOS et Android
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S ITE  INTERNET  &   APPL ICAT ION  MOBILE



Inclus dans votre offre 
le kit de communication

UNE OFFRE QUI 
RÉPOND À VOS 
OBJECTIFS

  Une communication moderne et efficace 
  Des outils sécurisés
  Des évolutions permanentes et sans surcoût
  Un gain de temps pour les élus 
  Une interface claire et intuitive : une prise 
  en main rapide et ludique    
  Des outils adaptés à tous les systèmes 
  d’exploitation et à toutes les interfaces
  Un espace d’échange et de partage 
  accessible à tous et de partout

  Affiches 
  Cartes d’accès
  Logo CE 

LE  + APPLI
NOTIFICATIONS 
PUSH ! 

Inédit sur l'application
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L’AGENCE DE COMMUNICATION DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE

VOUS SOUHAITEZ

ACCÉDER À UNE DE
NOS OFFRES ?

SITE INTERNET APPLICATION 
MOBILE

PRINT OBJETS DE 
COMMUNICATION


