KEEP IT SIMPLE
DISPLAY
INFORMATION
SAFETY

L’AFFICHAGE
CONNECTÉ
en libre service
Découvrez l'affichage obligatoire
et la communication interne
accessible en "libre service"
sur écran classique, tablette,
smartphone.

i

Facilité

KISDIS® CE QUI SE DIT

DANS L’ENTREPRISE

L’affichage en entreprise doit s’adapter, être connecté et accessible librement.


• L
 e principe de la solution KISDIS® est d’offrir un accès en libre-service aux informations
obligatoires, réglementaires et légales et diverses communications de l’entreprise à
tous les collaborateurs.

• Le déploiement de KISDIS® sur plusieurs terminaux vient remplacer le mur dédié aux
différents panneaux d’affichage.
• U
 ne TV devient un point central de consultation notamment pour ceux ne disposant
pas d’un poste informatique.
•

Notre concept donne un accès en libre-service à l’ensemble des salariés sur les
informations règlementaires et légales.

•L
 ’affichage peut se faire sur écrans classiques, tactiles et tablettes.

•
L’accés aux univers KISCOACH®®, KISSPORT®, KISZEN®…accompagne l’expérience
professionnelle globale d’une personne.

Accessibilité

LA TV CONNECTÉE, UN

OUTIL DE COMMUNICATION
INTERNE À VALEUR AJOUTÉE

KISDIS® permet aux départements internes (Direction Générale, Ressources Humaines,
Production, CHSCT, Comité d’entreprise, Service Qualité…) de rappeler des consignes
de sécurité, de mettre à jour leur communication interne directement depuis leur
poste informatique sur l’ensemble des sites et supports.
KISDIS® est un outil de communication interne à valeur ajoutée.
Chaque site a la possibilité d’un développement spécifique à ses besoins :
•L
 a synchronisation des contenus se fait automatiquement et instantanément et cela
sans se déplacer.

•C
 haque département a la possibilité d’envoyer ses informations sur un poste en
particulier (ou sur un site).
•L
 a consultation des documents se fait de maniére nomade sur tous types de supports
(smartphones, tablettes, ordinateurs...).

••

Sécurité

UNE RÉPONSE À VOS
OBLIGATIONS

En adoptant KISDIS® vous répondez à l’ensemble des obligations d’affichage
obligatoire et à la diffusion des informations internes.
L’affichage des informations légales est obligatoire dans les entreprises et collectivités.
Quelle que soit leur taille :
• Coordonnées de l’inspection du travail / de la médecine du travail
• Consignes de sécurité et d’incendie
• Convention ou accord collectif du travail,
• Égalité professionnelle salariale entre hommes et femmes
• Horaires collectifs du travail
• Repos hebdomadaire
• Document unique d’évaluation des risques professionnels,
• Panneaux syndicaux
• Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
• Accord de participation

KISDIS® Le portail permet de répondre aux obligations légales notamment en cas de
contrôle (organisme d’état, syndicats, CHSCT …).

Adaptabilité
Notre concept offre une facilité d’installation et d’utilisation.

SUPPORTS ET
FONCTIONNALITÉS FIABLES

Chaque site a la possibilité d’un développement spécifique à ses besoins.
•Accès à des applications :
- météo, info trafic
- circulation routière
- transports, réservation de taxi
- commande de repas
- conciergerie…
• Accès

à une bibliothèque de contenus sur la prévention :
- Vidéo, PDF, Serious Games
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L’installation peut se faire sur tous les types de réseaux:
wifi, IP, ou coaxial existants.
L’affichage peut se faire sur écran tactile 28, 32 pouces et sur tablette de 13, 20 pouces
(autres tailles sur devis).
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•Affichage dynamique : Informations ponctuelles aux collaborateurs (indicateurs
de résultats, collaborateur du mois, annonces diverses, possibilité de programmes
personnalisables).
• Mise en veille de l’écran ou retour à la page d’accueil automatique.
• Accés à une bibliothèque de formations ( avec l’option univers KISCOACH®).
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Une interface conviviale qui respecte votre charte graphique.
• Reprise de votre logotype ou de votre charte graphique
• Possibilité de création de votre marque et de votre charte graphique

Sérénité
KISDIS® renforce la communication au sein de votre entreprise/collectivité. Celle-ci
est primordiale, elle est un des piliers du développement de l’entreprise/collectivité.
Elle incite les collaborateurs à adhérer aux valeurs et à la vision de l’entreprise/
collectivité, elle les fédère autour du projet de l’entreprise/collectivité.

LES ATOUTS
SUPPLÉMENTAIRES
DU PORTAIL


Vous pourrez ainsi :
• Organiser un véritable système de management de la sécurité et santé au travail
imposé par le code du travail, rappeler les consignes de sécurité au bon moment, au
bon endroit.
• Informer et former l’ensemble du personnel de l’entreprise, de façon efficace et
régulière en un point central (suppression des panneaux d’information sur tous les
murs).
•M
 ettre à disposition les notes internes, les news, les films pédagogiques (ex: quart
d’heure sécurité), les rapports actualités de l’entreprise, la bibliothèque dédiée à la
prévention…,
• Proposer les offres d’emploi au sein de l’entreprise et les activités du comité d’entreprise.

et au-delà
KISDIS® permet une diminution des coûts et une optimisation du temps de travail :
• E
 n supprimant les trajets en voiture pour la mise à jour des documents, vous économisez
sur l’usure et le carburant.
• Vous

réduisez les accidents de trajet pour les collaborateurs qui se déplacent pour
mettre à jour les documents sur les différents sites et participez ainsi à la réduction de
la pollution atmosphérique.
•V
 ous diminuez la consommation des fournitures de bureaux (cartouches, plis de papier,
éditions, matériels).
• Enfin vous limitez le risque d’amendes (affichage règlementaire erroné).

Globalité

Presentation des KIS :
KISCOACH®
KISLEGAL®

COACH

KISOFFICE®

SPORT

KISSPORT®
KISRELAX®
KISSAFETY®

TRAVEL

EDUC
LEGAL

KISCOACH® à votre écoute, à vos côtés.
Avec les KIS, chacun peut être entouré des intervenants les plus pertinents pour
progresser dans tous les registres du bien-être et la résolution de problématiques.

Identité
Globalité

COACH

SPORT

Qui sommes nous
• Des associés préoccupés de qualité de vie et de prévention du risque au travail
•
Un collectifs de coachs et formateurs certifiés, d’intervenants choisis sur le volet
pour leurs valeurs d’engagement, de rigueur et de bienveillance, leurs compétences
techniques et leur savoir être.
Ce qui nous anime
• Ouvrir le champs des possibles pour le plus grand nombre

TRAVEL

• Etre un acteur du Bien Etre dans les entreprises
•
Pour chacune de nos décisions, chacun de nos actes, nous appliquons une ligne

EDUC

directrice qui préconise la simplicité (Keep It Simple : KIS)

LEGAL

Passez à la vitesse supérieure,
adoptez le concept KISDIS®

20 rue Lavoisier - space 4 - 95300 Pontoise
Tél : 01 84 24 05 68 - www.kisdis.com

