
PRESERVEZ LA SANTE 
DE VOS COLLABORATEURS 

AVEC VIZYBOT



Doublement des myopies d'ici 20501

Accélération des DMLA liées à 
l'exposition aux lumières bleues2

Accroissement du syndrome sec de l'oeil3

LES ECRANS, ACCELERATEURS DE CERTAINES PATHOLOGIES

Les enjeux de santé



dont 25% qui ont subi
une fatigue aigüe

2/3 des sondés ont ressenti
des troubles visuels

68% des entreprises n'ont mis 
aucune action de prévention 
en place

Les sondés souhaitent 
être formés aux bons 
usages des écrans.

LA SOLUTION : 
Accompagner pour bien 
télétravailler

Sondage télétravail

+ 2 à 3h additionnelles 
d'écrans par jour
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Sondage réalisé auprès d'une centaine de personnes



VIZYBOT

Chatbot de santé visuelle pour 
préserver les yeux de vos
collaborateurs. 

Multi-
Canaux

Efficace Instantané
Facile

à utiliser

• Diffuse des conseils pour 
améliorer les conditions de 
travail des salariés.

• Propose des solutions 
instantanées pour réduire la 
fatigue visuelle digitale.



Le microlearning

Le microlearning est une modalité
d'apprentissage en séquences
courtes de 30 secondes à 3 minutes, 
utilisant texte, images et sons.

Il permet d’optimiser la mémorisation
des contenus diffusés.

Le mode conversationnel

Le pouvoir de la conversation :
• Simple
• Engageant
• Interactif

MICROLEARNING + CHATBOT =
UNE APPROCHE “NUDGE” AU BON ENDROIT AU BON MOMENT



Parlons technique

SECURITÉ
Nos données sont hébergées en
France avec les plus hauts
standards de sécurité : high 
availability network, 
encryption, back-up

TECHNOLOGIE
NLP : natural language 
processing
ML : machine learning
Multilingue

RGPD
Notre engagement à protéger les 
données personnelles de nos
clients et utilisateurs est une
préoccupation permanente.

REPORTING
Statistiques d’utilisation
Suivi d’indicateurs
Feedbacks



Implantation & déroulé

ÉTAT DES LIEUX
> Définir votre besoin et vos 

objectifs
> Connaître votre contexte

> Connaître votre 
environnement IT

CONFIGURATION & 
DÉPLOIEMENT

> Validation de la campagne
> Établissement du calendrier

> Tests
> Communication amont

PHASE 1
> Campagne "PUSH"

PHASE 2
> "Self-service"

MONITORING & REPORTING
> ModéraJon

> Suivi
> StaJsJques périodiques

> ReporJng

Pour optimiser l’adoption et l’utilisation de la solution, le 
chatbot est implanté dans votre outil de messagerie
instantanée déjà utilisé au quotidien par vos
collaborateurs : Teams, Slack ou votre intranet.



KPIs & Impact

Notre reporting vous permet :
• De mesurer l’adhésion de vos 

collaborateurs à l’outil : taux de 
pénétration, taux de 
récurrence…

• D’obtenir des indicateurs qui 
viendront nourrir votre plan de 
prévention et vos actions futures 
: prévalence de certains 
symptômes, usages et habitudes

AVANT une campagne : 75% des 
répondants pensent qu’ils ne sont pas 
concernés

PENDANT : un taux d’engagement
constaté supérieur à 70%

APRÈS : 85% des utilisateurs ont
apprécié la campagne et vont modifier 
leurs comportements



Contactez-nous

Nathalie WILLART
email : nathalie@coachforeyes.com
téléphone : 06 17 18 14 46

Gaëlle BASSUEL
email : gaelle@yesweshare.fr
téléphone : 07 69 35 45 35


