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Avec diAAlog,
dialoguez en toute sérénité 

Votre contact commercial:
Pierre-Laurent AUDY

pierrelaurentaudy@acceptablesavenirs.eu
Tel: 07 81 64 94 53

Rejoignez nous sur:

diAAlog est proposé en partenariat avec la
société nosRiverains spécialisée dans les
outils numériques pour le dialogue citoyen et
la concertation.

Garantir une permanence
pour toutes les demandes
 
Etre suivi en continu par une
équipe d'expert
 
Assurer une traçabilité de
tous les échanges
 
Améliorer la communication
au sein de l'équipe
 



Dans le cadre du guichet
unique, nous nous engageons
à délivrer une prestation
respectueuse de votre image,
de votre culture

La solution

Expertise

Engagement

Experts dans les questions
d’acceptabilité sociétale, nous
vous conseillons en vue d'un
dialogue constructif avec les
parties prenantes

diAAlog intègre tous les besoins des parties prenantes
en matière de dialogue territorial

Modération

Conseil

Information

Suivi

nous vous aidons à mettre en place les moyens de collecte
des demandes (numéro vert, site web, email, application
mobile...)
nous accusons réception auprès du demandeur
nous dirigeons les demandes vers les personnes
compétentes afin d’obtenir un retour rapide
nous pouvons formuler la réponse nous-mêmes ou vous
aider à la formuler
nous assurons la traçabilité de tous les échanges et le suivi
des statistiques

Au travers de diAAlog, nous vous proposons de recueillir, traiter
et suivre toutes les demandes des parties prenantes:
 

Nous vous proposons d’anticiper les difficultés avec  un
accompagnement en ligne dès le démarrage du projet. 
Au travers de l’interface de gestion, nous suivons vos
échanges et vos démarches pour pouvoir vous conseiller
efficacement. Nous pouvons ainsi intervenir le plus en amont
possible en prévention des risques ou en gestion de crise.

Grâce à l'application, le porteur de projet peut facilement
informer en temps réel les parties prenantes sur les
démarches, actualités et événements liés au projet.
L'application permet de gérer l'envoi de notifications aux
inscrits et donne la possibilité d'envoyer des SMS ou
messages vocaux à ceux qui n'auraient pas créé de compte.

notre activité de modération: suivi des demandes, de nos
échanges et de nos réponses
nos prestations:  devis, comptes-rendus d’intervention,
diagnostics…
les statistiques du dialogue: nombre d’inscrits, nombre et
types de demandes, nombre de publications…

Grâce à l’interface de gestion de l’application; il vous est
possible de suivre:
 

Une application
pour dialoguer et
gérer le dialogue

Développée en partenariat avec nosRiverains,
l'application permet une gestion des

interactions multi-niveaux. 
Grâce à l’interface de gestion, les membres
d’une équipe peuvent se concerter en temps

réel avant d’informer les riverains ou de
répondre à leurs demandes. Cette interface

permet aussi à l’équipe de suivre notre activité
de modération et de nous solliciter pour du

conseil en ligne.


