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Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des menaces 
provenant de divers endroits:

◦ Cyber-attaques
◦ Catastrophes naturelles
◦ Incendies
◦ Crises politiques et mouvements sociaux◦ Crises politiques et mouvements sociaux
◦ Crises sanitaires (épidémies…)
◦ Attaques terroristes 

Kidnapping et demandes de rançons 
◦ Problèmes liés à la sécurité routière (accidents, bouchons, 

fermetures de voies…)
◦ … 
ce qui signifie que des communications d’urgence peuvent être 

requises à tout moment.
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Pour gérer ces crises de la meilleure des façons, une entreprise doit: 

1. Identifier les risques de son métier / contexte
2. Anticiper la communication en définissant ses audiences cibles 

(plusieurs groupes doivent être possibles: exécutifs, managers, 
employés…) 

3. Définir ses modèles de messages clés pour chaque situation3. Définir ses modèles de messages clés pour chaque situation
4. Choisir ses canaux de communication
5. Exécuter
6. Surveiller en routine

ce qui signifie qu’elle doit disposer d’un outil simplifiant et 
automatisant tout ceci avec

Rapidité + Massivité + Efficacité  + Visibilité
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Exécution du plan de 
communication

Rapports statistiques 
automatiques

Construction du 
plan de 
communication 
(scenarii et 
messages)

Préparation des campagnes et des 
groupes cibles

Crise
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TouchEveryOne est une application web sécurisée en ligne que vous 
n’avez pas besoin d’installer ni de maintenir, elle est accessible 
24/7 de partout et intégre les fonctionnalités suivantes :

1. Création de modèles de messages
2. Création de groupes de contacts
3. Envois massifs de SMS 
4. Envois massifs d’Email4. Envois massifs d’Email
5. Envois massifs de Messages Vocaux (toutes les langues sont donc 

possibles)
6. (bientôt WhatsApp…)

 Tous ces envois peuvent être des campagnes instantanées  ou planifiées 
7. Mise en relation téléphonique automatique avec un call-center 

(opérateurs humains, salles de crises…)
8. Rapport journalier automatique par email (avec les statistiques)

Branchement informatiques (APIs) avec vos propres systèmes internes 
9. … des fonctionnalités sur mesures sont aussi possibles !
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Par rapport à un groupe WhatsApp:

1. En temps de crise ou de situation d’urgence, l’information doit être 
diffusée via plusieurs canaux pour garantir sa bonne propagation 

2. WhatsApp, Facebook, Twitter… sont les 1ers réseaux à souffrir d’un 
blocage, d’une censure ou d’une coupure pendant les crises politiques (le 
réseau GSM (SMS et Appels) n’est presque jamais coupé car les autorités et 
forces de sécurité en dépendent également) forces de sécurité en dépendent également) 

3. Reposer sur WhatsApp uniquement nécessite que tout le monde ait une 
connectivité internet en permanence (ce qui n’est pas le cas avec les 
forfaits pré-payés à recharger, ou les zones à connectivité internet 
instable) 

4. Un groupe WhatsApp a un nombre de participants limité
5. Lorsqu’un téléphone appartenant à un groupe WhatsApp est récupéré par 

les mauvaises personnes : les numéros et potentiellement les identités de 
tous les autres participants sont alors connues
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◦ 50 000 Email / seconde, (LIMITE 1 Million / jour) 
◦ 1 000 SMS / seconde TOUS LES PAYS (SANS LIMITE JOURNALIERE)
◦ 20 messages vocaux en diffusion simultanée (Appels) (LIMITE 

EXTENSIBLE SUIVANT VOS BESOINS)

Nos routes télécoms  et informatiquesNos routes télécoms  et informatiques
◦ Email : 2 clusters SMTP redondés 
◦ SMS : plusieurs routes redondées avec des opérateurs français 

mais aussi internationaux 
◦ Appels + Messages Vocaux : plusieurs lignes télécom multicanaux 

avec l’opérateur français OVH

=> Vos communications seront le moins possible sujettes aux 
blocages internet nationaux durant certaines crises  (sauf pour les mails)
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TouchEveryOne est une application web sécurisée :

Accès 
◦ L’accès est uniquement disponible en HTTPS
◦ Chaque utilisateur dispose d’un login/mot de passe personnalisé
◦ Toutes les connexions sont tracées pour audit (IP source, 

utilisateur, horodatage) 

Infrastructure 
◦ Nos serveurs sont hébergés dans un datacenter en France, 

précisément à Paris 
Nos sauvegardes sont également à Paris avec une copie à Roubaix

◦ Nos serveurs disposent de firewall et logiciel de détection 
d’intrusion (IDS)

◦ Nos serveurs sont supervisés 24/7 avec des sondes et robots 
d’autoréparation + une équipe support 
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TouchEveryOne est une application web sécurisée :

Juridique
◦ CloudlyYours SASU est une entreprise de droit français soumise 

aux obligations et protections françaises 
SIRET : 87893122900016 RCS Evry
TVA Intracommunautaire : FR19878931229
Siège Social : 12 Avenue des Marronniers, 91420, Morangis, FranceSiège Social : 12 Avenue des Marronniers, 91420, Morangis, France

◦ Nous respectons la RGPD sur les données que nous traitons 
https://www.cloudlyyours.com/2020/08/05/rgpd-et-analyse-

dimpact/
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 Conseil / Accompagnement
◦ Expertise en digitalisation 
◦ Expertise Cloud / Big Data / Intelligence Artificielle / Sécurité 
◦ Appui aux projets de Développement (ICT4D)

 Logiciels
◦ Plateforme de surveillance épidémiologique 
◦ Plateforme de sécurité routière◦ Plateforme de sécurité routière
◦ Plateforme de communication de crise via plusieurs canaux (Email, SMS, 

Appels) avec géolocalisation des collaborateurs et véhicules
◦ Collectes de données (avec et SANS internet)
◦ Cartographie & Systèmes d’Information Géographiques 
◦ Visualisation (tableaux de bords: indicateurs temps réel, cartes)
◦ Génération automatique de rapports
◦ Communication de masse: alertes (SMS, email, Messages vocaux, Appels)
◦ Call Center / Numéro-Verts / Serveurs Vocaux Interactifs

 Morangis, Essonne, France
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 contact@cloudlyyours.com
 https://www.cloudlyyours.com
 +33164504703
 https://twitter.com/CloudlyYours
 https://www.facebook.com/CloudlyYours-102226608185918/
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