Paris, 17 mars 2020

WHALLER PROPOSE UNE OFFRE SPECIALE GRATUITE « FULL REMOTE »
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures exceptionnelles prises par le
gouvernement ces derniers jours, Whaller crée une offre spéciale gratuite : Full Remote.
Whaller se mobilise aux côtés de nombreuses entreprises du numérique pour répondre à
l’appel de Cédric O, secrétaire d’Etat au Numérique, en permettant un accès gratuit à des
solutions technologiques pour faciliter le télétravail, la communication et la collaboration.
Whaller met à disposition sa plateforme sociale et collaborative, respectueuse des données
de ses utilisateurs, à toutes les personnes directement impactées par la pandémie COVID-19.
L’offre Full Remote permet déployer sur Whaller un réseau adapté à la taille de votre
organisation avec les outils collaboratifs nécessaires et des fonctionnalités utiles à la
communication et au partage.
Cette offre s’adresse à différents publics :
o Tous les acteurs du système éducatif – écoles, collèges, lycées, universités, écoles de
l’Enseignement Supérieur, associations de parents d’élèves, etc. – afin de leur
permettre d’assurer une continuité pédagogique.
o Tous les acteurs du système de santé – hôpitaux, EHPAD, cliniques, médecins, ARS,
etc. – afin de leur apporter une aide supplémentaire de communication.
o Toutes les TPE/PME pour assurer une continuité des activités professionnelles de
chacun en télétravail.
L’offre Full Remote comprend les fonctionnalités suivantes :
- Partages de fichiers (documents, images et vidéos), sondages, événements, etc.
- Agenda de sphère et d’organisation,
- Box de document,
- Kanban des tâches,
- Visio-conférence,
- Téléconférence (en option - gratuit),
- Galerie d’images.
Notre plateforme permettra également à ses utilisateurs de : créer autant de réseaux
souhaités, créer des réseaux ouverts à des visiteurs (avec visibilité restreinte), créer des
portails public et interne pour chaque réseau, créer des chartes d’entrée dans les différents
réseaux, créer des profils complets pour chaque utilisateur, bénéficier d’un annuaire
alphabétique du réseau, programmer des messages, forcer l’envoi d’email de notification
pour une publication, pouvoir accéder aux « analytics » de chaque réseau et personnaliser
chaque réseau.
Pour plus de renseignements sur notre plateforme, rendez-vous sur whaller.com ou pour
bénéficier de cette offre* veuillez nous contacter directement à contact@whaller.com
*Cette offre est gratuite jusqu’à la fin de la crise sanitaire – réouverture des établissements scolaires et fin de la
période de télétravail recommandée.
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À propos de Whaller :
Whaller est une plateforme arborescente de réseaux collaboratifs garante de la confidentialité des données
de ses utilisateurs. L’incessibilité et la non-exploitation de ces données constituent deux principes
fondamentaux de notre ADN. Grâce à un système exclusif de sphères étanches, chacun peut désormais créer
et administrer une infinité de réseaux sociaux partir d'un seul et même compte. Sur Whaller, chacun maîtrise
ses communications, ses communautés et son audience. La plateforme offre une grande richesse
fonctionnelle et ses usages sont nombreux : réseaux sociaux d'entreprises, outils de management et de
gestion de projets, intranets sociaux, espaces collaboratifs, réseaux personnels, etc. Whaller s'adresse à tous
types de structures : entreprises, administrations, associations, écoles et universités, institutions, ministères,
familles… Créé en mai 2013, Whaller comptabilise aujourd'hui plus de 500 000 utilisateurs inscrits et plus de
30 000 réseaux.
Contact Presse :
Kamélia Graff - kamelia.graff@whaller.com - 06.87.44.35.23
whaller.com
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