Nos solutions pour les Comités d'entreprise

Comment simplifier la gestion de votre CE ?
Avec la Solution de Gestion Appli’CE, pilotez votre CE en toute sérénité. Le groupe Up
s’engage à vos côtés en vous proposant des plateformes spécialement conçues pour
vous : gestion des ASC, logiciel CE, site internet, application mobile du CE, prestations
juridiques…
Contribuez au bien-être des salariés avec une billetterie clé en main ou sur-mesure.
Nos solutions vous accompagnent dans la gestion globale de votre CE pour professionnaliser vos
missions d’élu de CE, simplifier votre quotidien et valoriser votre action avec des outils performants.

49,4%

49,4% des CE manquent de temps pour se concentrer sur leur mission principale
Source : Enquête « 1000 CE La parole des CE » - Sondages CE 2015

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SOLUTIONS DÉDIÉES
Appli'CE
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Simplifiez votre mission avec une solution globale
Avantages

Activités sociales et culturelles

Tout en respectant les missions des élus de CE, Appli’CE vous propose une solution qui donne les
moyens aux CE de maîtriser pleinement leur politique sociale et culturelle.
Avec son interface sur-mesure, Appli’CE vous accompagne dans la gestion globale de votre Comité
d’entreprise :
Une plateforme unique pour simplifier votre quotidien et vous faire gagner du temps.
Des outils entièrement sur-mesure qui s’adaptent à vos contraintes et à votre politique sociale.
Votre CE version digitale, partout et à tout moment.
La solution la plus performante au meilleur prix, qui permet à tous les CE de s’équiper d’outils
professionnels et performants.

Nous contacter
appli-ce@up-france.fr
09 70 25 20 20 (appel non surtaxé)
www.appli-ce.net
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Avantages

Activités sociales et culturelles

Avec le catalogue d’activités Appli’GUIDE, gardez la maîtrise totale de votre politique sociale & culturelle :
Conservez l’ensemble de vos produits et partenaires historiques en les intégrant directement dans
votre nouveau catalogue.
Complétez votre offre d’activités en choisissant les produits qui vous correspondent parmi plus de
220 000 activités :
- Loisirs : Disneyland Paris, Puy du Fou, Futuroscope, Marineland, l'Orange Bleue, Energie Forme...
- Culture : Gaumont Pathé, Château de Versailles, Crazy Horse, musée Grévin, musée du Louvres...
- Vacances : Center Parcs, Maeva, Gîtes de France, Vacances pour tous, VVF Villages...
- Vie pratique : Cadhoc, Chèque Culture, Sephora, Sport 2000, Mango, Atol les opticiens, Feu Vert...
Proposez à vos bénéficiaires une entrée unique pour consulter l’ensemble des activités, disponible
à tout moment et depuis tout support !

Nous contacter
appli-ce@up-france.fr
09 70 25 20 20 (appel non surtaxé)
www.appli-ce.net
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Simplifiez votre mission avec une solution globale
Caractéristiques techniques

Plusieurs formules pour être au plus proche de vos besoins
Appli’GUIDE
Proposez à vos bénéficiaires un guide d’Activités Sociales et Culturelles entièrement sur-mesure, et
facilitez-leur l’accès aux sorties, spectacles, voyages… avec la subvention en ligne. Vous gardez la main
sur vos missions d’élu de CE en proposant uniquement les activités qui correspondent à votre politique.
Appli’MAG
Grâce au magazine d’information Appli'MAG, vous vous informez régulièrement des dernières
nouveautés en lien avec l’actualité juridique, sociale et fiscale des Comités d’Entreprise.
Appli’GESTION
Vous gérez et organisez l'ensemble des activités du CE avec un seul outil.
Appli’COMPTA
Vous gérez toute la comptabilité du CE avec un logiciel intégrant les dernières normes comptables. Un
outil adapté aux spécificités de tous les CE, développé avec des experts-comptables et approuvé par
AUDICE.
Appli’COM
Vous partagez des informations (infos légales, photographies d’événements, actualités, offres CE…) avec
les salariés grâce à un site internet entièrement personnalisable, véritable vitrine de votre politique
sociale.
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Nous contacter
appli-ce@up-france.fr
09 70 25 20 20 (appel non surtaxé)
www.appli-ce.net
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