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Qu’est-ce que WEDO ?

La mission de WEDO est de simplifier la 
collaboration. Grâce à notre plateforme 

suisse, les réunions, les projets et les 
tâches peuvent être organisés de manière 
collaborative et efficace. Cela permet de 

gagner un temps précieux tout en 
améliorant la communication et la qualité 

des processus.



WEDO en un coup d’œil

Application web
Aucune installation 
requise, accessible 
depuis partout.

100% SWISS MADE
Développée à 
Fribourg, hébergée 
à Zürich.

Mises à Jour
Jamais obsolète, 
toujours améliorée.

Support gratuit
Support humain et 
personnalisé.



WEDO en 1 minute

Voir la vidéo sur YouTube

https://www.wedo.swiss/fr/video/
https://www.wedo.swiss/fr/video/


Source : Professor Nancy Koehn, Harvard Business School (2013)

Selon une étude de la Harvard Business School

50% des réunions sont 
improductives

50%
$37 milliards par an sont 
gaspillés dans des 
réunions inutiles

37 milliard

Les managers passent plus 
de 50% de leur temps en 
réunions

50%
Deux tiers des réunions se 
terminent avant qu’une 
décision ne soit prise
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Les fonctionnalités

Réunions
Gestion simplifiée des réunions. 
De la préparation d’un ordre jour, 
en passant par la saisie d’un 
compte rendu clair et structuré 
jusqu’au suivi des tâches et 
décisions entre les réunions.

Tâches
Création, délégation et vue 
d’ensemble des tâches. Un 
espace personnel pour une 
vision immédiate de ses tâches, 
et des espaces de travail pour 
une collaboration claire entre 
départements, groupes de travail 
ou projets.

Checklists
Création de modèles de 
checklists pour toutes les 
procédures telles que l’accueil 
des collaborateurs, la 
préparation d’un événement ou 
la gestion d’un audit.



Témoignages clients

Nous utilisons WEDO pour mener 
nos réunions à distance. L’outil 

nous permet de rédiger l'ordre du 
jour avant la séance. Durant la 

réunion, nous pouvons aisément 
compléter les points à l'ordre du 
jour et directement attribuer les 
tâches aux bonnes personnes. À 
la fin de la réunion, chacun sait 

ce qu'il a à faire et le procès-
verbal est fait ! Aucune perte de 

temps grâce à WEDO.

WEDO permet de gérer 
facilement ses tâches et de les 

regrouper au même endroit. 
L'accès à cet outil peut se faire 
de partout, ce qui constitue un 

avantage considérable. Les 
points forts de WEDO ? Une 
grande facilité d'accès et 

d'utilisation ainsi qu'un support 
très efficace.

Avec WEDO, les équipes sont 
connectées avant, durant et 

après la séance. Tout est sous 
contrôle. La personne qui conduit 

une séance de Conseil 
d'administration peut y aller sans 

papiers ! WEDO allié à une GED, 
c'est la vie sans papier et le 
télétravail sans problème.

Sandy Schneider
Coordinatrice de projet
HEG

Sandra Chollet
Responsable financière
SD Construction

Jean-Daniel Wicht
Directeur
FFE



Essayez WEDO gratuitement

Via notre site internet vous pouvez tester 
WEDO pendant 14 jours sans engament.

ESSAYER WEDO GRATUITEMENT

Notre équipe restera 
à disposition pour 
vous accompagner.

https://www.wedo.swiss/fr/signup/


Références

🚀 Plus de 300 organisations travaillent avec WEDO en Suisse !



Chris Rohrbach

Votre Customer Success pour la 
Configuration & les Formations

Mathilde Sudan

Responsable du Support & du 
Community Management

Luca Carrone

Votre personne de contact pour 
la découverte de WEDO

L’équipe WEDO est là pour vous accompagner

SupportMise en serviceDécouverte



Support
Le centre d’aide et notre 
support répondent à vos 
questions en continu
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Formations
Nous formons vos 
équipes afin de partir sur 
de bonnes basesConfiguration

Nous vous aidons à 
paramétrer votre 
environnement

Démo
Afin de vous faire 
découvrir WEDO sans 
engagement

Étapes du processus d'accompagnement



Sécurité

Hébergée en Suisse, 
certifiée ISO 27001 et 
conforme FINMA.

Test d'intrusion annuel 
par une entreprise 
spécialisée.

WEDO est conforme 
SOC 2 Type II  (rapport 
sur demande).

En savoir plus

https://www.wedo.swiss/fr/security/


Tarifs

PRO

CHF 1990
/ UTILISATEUR / MOIS

Réunions illimitées

Tâches illimitées

Checklists illimitées

Gestion de Projet

Partage de fichiers

Champs personnalisés

Support par chat

ENTERPRISE

CHF 2490
/ UTILISATEUR / MOIS

Toutes les fonctionnalités du plan PRO

Intégration Active Directory avec ADFS

Authentification unique avec SAML 2.0

Provisionnement des utilisateurs (SCIM)

Forcer l’authentification à deux facteurs

Conditions personnalisées

En savoir plus

https://www.wedo.swiss/fr/pricing/


Contact

Luca Carrone
Business Developer

+41 79 646 23 03

luca.carrone@wedo.swiss

Planifiez un rendez-vous avec Luca

tel:+41796462303
mailto:luca.carrone@wedo.swiss
https://calendly.com/luca-wedo

