EN BREF...
POUR LES PARTICIPANTS
• Invitation via courriel/e-mail, ou liste dans la web-app
• Inscription facile par la web-app ou dans zone perso
sur site web (compatible ordinateurs et mobiles)
• Si inscrit par la planification, confirmation par e-mail
• Convocation finale à tous les participants lorsque le
poste est complet, avec détails — endroit, autres
inscrits, personne-contact, transports publics, etc.
• Rémuneration et décomptes de travail simplifiés

Organiser autrement

POUR L’ÉQUIPE DE PLANIFICATION
• Gestion du calendrier entièrement à l’écran, création
des devis estimatifs, plages horaires, invitations,
convocations, facturation et rapports, selon besoins
• Sélection finale du team complètement flexible, à
partir des répondants ou membres dans le système
• Confirmations et convocations en quelques clics
• Listes des participants, journaux des soins, rapports
pour les autorités, autres (sur mesure), etc.

POUR LA COMPTABILITÉ
• Une fois en place, devis, rapports et facturation
réalisés en un clic, via e-mail ou PDF (envoi postal)
• Possibilité de cacher les événements inactifs, ou
d’archiver, pour visualisation plus claire des postes
• Facturation flexible, ajustements faciles jusqu’à la
sortie, pour tenir compte de la réalité (météo,
absence ou imprévus dans l’équipe, poste abrégé,
nombre réel/exact de participants, etc.)
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Le développement informatique de SKEMATIKO continue son
parcours, grâce aux retours positifs et constructifs des groupes
d’utilisateurs l’ayant adopté comme outil central de leur activité.
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On vous cherche...

Planification facile.

Vous regardez dans l’appli SKEMATIKO quels
postes et plages horaires vous intéressent,
ou, comme dans le passé, vous recevez par
mail les postes à combler et vous cliquez
pour vous annoncer. Votre zone perso dans
SKEMATIKO vous permet de voir en tout
temps les postes disponibles et vos choix/
affectations, en “direct” et clairement.
Vous cochez vos choix et c’est parti !

À partir des choix reçus, l’équipe de planification bâtit l’agenda. Elle peut aussi choisir
parmi les membres permanents (toujours
disponibles même sans s’annoncer) et la
sélection définitive est tout à fait flexible.
Les personnes inscrites par le planning
reçoivent une confirmation d’inscription et
plus tard, une convocation finale, avec les
noms des collègues et les détails précis.
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Un brin de liberté.

Revenez souvent.

Vous pouvez à tout moment voir les plages
pour lesquelles vous êtes inscrit-e et, en
cas de force majeure, vous retirer. Également, si une plage horaire ou un poste est
annulé, les personnes inscrites reçoivent
un avis par e-mail. En plus, si vous aimez
travailler avec vos amis, vous pouvez aussi
les inviter à une plage horaire qui vous
intéresse, ou qui tarde à être remplie.

Conservez en lieu sûr les codes d'accès
ci-dessous, et sauvegardez-les dans votre
navigateur lorsque sollicités, pour simplifier
vos prochaines visites sur le site.
Bienvenue au nouvel univers SKEMATIKO!
URL:

votresection.skematiko.com

Nom d’utilisateur:
Mot-de-passe:
(en cas de pépin, contactez: support@skematiko.com)

Tel que nous avons pu le constater lors de nos petites
séances d’initiation à SKEMATIKO, les usagers considèrent le
système très intuitif à prendre en main. Rapidement, elles et
ils ne nous écoutent plus, préférant cliquer ici et là avec joie,
en explorant les diverses possibilités du programme.
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Ce qui, au fond, nous convient tout à fait, puisque la création
et le développement d’un système sont pour nous beaucoup
plus captivants que de faire des présentations.
Merci de votre intérêt pour SKEMATIKO!

www.skematiko.ch

Pour plusieurs, il est devenu un énorme gagne-temps qui a
permis de remplacer avec quelques clics tout simples, beaucoup
de va-et-vient par natel ou messagerie, respectant davantage la
vie privée ou professionnelle des membres de leurs équipes.
L’année 2020 marquera un passage mémorable, pour plusieurs
raisons que nous connaissons tous. Durant le « confinement »,
la créativité ne s’est pas arrêtée et pour
SKEMATIKO, de nouvelles idées ont vu
le jour, pour permettre au système de
simplifier le travail de votre équipe de
planification encore davantage.
Depuis l’année dernière, il est possible
de dupliquer un événement qui revient
à chaque année, ainsi que de «cacher»
temporairement un poste incertain ou
en négociation. Un outil permettant
l’auto-inscription fera bientôt partie de
toutes les installations, ainsi qu’un outil
de diffusion généralisée, par mail, à la
liste de membres. D’autres nouveautés
sont à l’étude, pour que SKEMATIKO
continue son évolution en tant qu’allié
fidèle dans votre travail de secouristes.
Denis G. / GUIET.com

