
Communiquez  
simplement auprès 
de vos adhérents 

et/ou 
du grand public !

Vos bons plans autrement

«Wiiguide pratique» 

du chargé 

de communication 

averti

L’app l i  qu i  su i t  vos  env ies . . .



- Pas de matériel
- Pas de maintenance

# SIMPLICITÉ

INFORMEZ VOS ADHÉRENTS A TOUT MOMENT 
ET EN TOUT LIEU :  

- Au bureau, programmez par exemple vos informations 
à partir de votre PC.

- Dans le train,  faites une relance de dernière minute à partir 
de votre SMARTPHONE.

- A la maison, depuis votre canapé, ubliez votre actualité avec votre 
TABLETTE.

1
Vous vous occupez seul de la communication de l’assocation et 

vous n’avez ni temps, ni argent à perdre? 
Voici, pourquoi Wiissle est fait pour vous :



2# RAPIDITÉ

PUBLIEZ VOTRE ANNONCE EN MOINS 
D’ 1 MIN ! 

Wiissle propose une interface très simple 
d’utilisation : complétez, cliquez et votre 
annonce est publiée (ou programmée) !

- Pas de formation
- Interface ergonomique

Voir la publication d’une annonce à 
partir d’un PC



NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES SUR 
LES SMARTPHONES DE VOS ADHERENTS

Avec la fonction FAVORI vous vous adressez directement à 
vos adhérents où qu’ils se trouvent, 

sans gérer le moindre fichier.

Finis les mails non reçus ou arrivés en spam.
Finis les fichiers de coordonées à mettre à jour sans cesse.

# SANS FICHIER3

- Pas de gestion d’Email, n° tel, etc.
- Aucune collecte de données

Découvrez un exemple d’affiche, 
pour informer vos adhérents

https://oxi90.com/XWOSEMJ73/Affiche_asso_3_250ed465a4.JPG


4# COMPLEMENTARITE

WIISSLE n’est pas une solution qui s’ajoute 
ou remplace vos outils existants, mais qui les 
complète, en vous permettant de vous adresser 
directement à vos adhérents :

- 280 caractères comme vos tweets 

- Des liens vers votre site internet ou vos posts sur 
les réseaux sociaux

- Pas de perte de temps (copier/coller)
- Rebond entre les supports de communiation



5# LIBERTÉ

WIISSLE est une solution 
SANS ABONNEMENT, 

qui s’adapte pleinement à vos 
besoins et à votre budget.

Profitez vite de 
nos offres commerciales spéciales 

ASSOCIATIONS,
 en nous contactant : 

communication@wiissle.com

- Pas de reconduction automatique
- Création du compte ASSO gratuite



Plus d’informations : communication@wiissle.com 
WWW.WISSLE.COM

#          sur le gâteau 

Pour vos adhérents, c’est :  

•	Un assistant personnel GRATUIT

• Sans création de compte

•	Une appli simple qui entretient le lien convivial avec 
votre asso
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