
Sensiwave s’enrichit de fonctionnalités web 2.0 « logiciel social d’entreprise » 
  
Conscio Technologies, éditeur de logiciels de sensibilisation et spécialiste des serious game, 
annonce la nouvelle version de sa plate-forme Sensiwave qui intègre désormais de 
nombreuses fonctionnalités orientées logiciel social d’entreprise pour une plus grande 
implication des collaborateurs de l’entreprise utilisatrice. 
  
Sensiwave est une solution proposée en SaaS, destinée à la mise en oeuvre de campagnes de 
sensibilisation en ligne. Son interface administrateur permet non seulement de configurer 
aisément l'ensemble des éléments propres à une campagne de sensibilisation mais met 
également à disposition des supports attractifs et engageants permettant de faire passer des 
messages de manière ludique et originale. 
  
Grâce à son approche collaborative, la nouvelle version de Sensiwave intègre des 
fonctionnalités de logiciel social d’entreprise comme la possibilité de faire un sondage, de 
poster un commentaire ou encore de créer des fils de discussion. Cela se traduit par une 
participation accrue des collaborateurs, contribue à leur engagement et à leur implication 
active dans la campagne. Concrètement, la fonctionnalité « LSE » permet de laisser un 
commentaire sur un contenu de Sensiwave directement dans une saynète, un quiz ou un 
portail. Enfin, une fonction de modération sera proposée. A chaque insertion d’un 
commentaire, le modérateur sera automatiquement prévenu et devra accepter ou refuser le 
commentaire publié. 
  
La fonctionnalité « LSE » permet d’améliorer les capacités d’échanges. Il est possible de 
rajouter de nouveaux composants qui s’intégreront directement au portail de sensibilisation.  
  
Parmi ces composants on peut notamment citer : 
  
- un composant donnant la possibilité de laisser des commentaires, 
- un composant fil de discussion, dans lequel un ou plusieurs animateurs pourront lancer des 
fils de discussion sur tel ou tel sujet, 
- un composant « what’s your story ? » dans lequel les utilisateurs seront invités à raconter 
une anecdote sur le thème de la campagne, 
- un composant sondage permettant d’organiser des sondages internes, 
  
A propos de Conscio Technologies : http://www.conscio-technologies.com 
 


