


Comment communiquez-vous aujourd’hui?

ACTEURS AUTOUR DE L’ÉCOLE

École



Klapp regroupe toute la communication

Aujourd’hui vs.                                         Klapp

Multitude de moyens de communication → Un seul endroit pour toute la communication entre l’école et les parents!



Klapp est rapide et fiable et respecte l’environnement

Aujourd’hui vs.                                         Klapp

- Gaspillage ressources (papier, toner, temps, nerfs)
- Transmission parfois très lente d’informations
- Informations se perdent, pas de réponse, pas de 

confirmation, peu de bénévoles

→

- Respectueux de l’environnement
- Informations instantanées (push)
- Confirmation de lecture
- Rappels très simples



Klapp facilite la gestion des absences et des rendez-vous

Aujourd’hui vs.                                         Klapp

- Multitude de calendriers
- Organisation des entretiens fastidieux
- Oublis de rdv (parents)
- Gestion des absences plutôt compliquée

→

- Tout au même endroit (& synchro calendrier Smartphone)
- Entretiens selon «premier arrivé, premier servi»
- Pas de perte d’information
- Absences immédiatement chez les bon·ne·s enseignant·e·s



Klapp vous rend du temps pour vos élèves resp. vos enfants

Aujourd’hui vs.                                         Klapp

Trop de tâches administratives → Plus de temps pour les choses plus importantes



UN MODÈLE SIMPLE PERMET LA FLEXIBILITÉ
Le modèle bien réfléchi permet une communication holistique



Klapp en quelques chiffres

800  écoles

30‘000  enseignant·e·s

200‘000+ parents

3‘000‘000  messages/mois



2755 des 2954 parents interrogés souhaitent continuer à utiliser Klapp (93 %)

COMMENT LES PARENTS ÉVALUENT-ILS KLAPP?



Les avantages de KLAPP en un coup d’oeil

Gain de temps
Un fort allégement administratif

Communication simple
Communication simplifiée entre
toutes les parties prenantes

Protection de l‘environnement
Economie de papier et d‘encre... des milliers
de pages!

Protection des données assurée
Toutes les données sont stockées en Suisse
et ne seront jamais vendu à des tiers

Non discriminatoire
Avec ou sans smartphone, vous pouvez
joindre tout le monde.

Prise en main simple et rapide
Utilisation intuitive et reprise de
données existantes depuis la source



Combien coûte Klapp ?



Support Klapp

Fabio

https://support.klapp.mobi/fr/

