
Une solution fonctionnelle pour tout type d'établissement
Une prise en main facile et rapide à paramétrer 
Une plateforme personnalisable rapidement déployée
Un accompagnement permanent avec un suivi sur-mesure
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ANALYSE PARAMETRAGE

LES BENEFICES

ACCOMPAGNEMENT

 
 
IMPORTANT :
 
LE MODULE PLAN BLANC PEUT ETRE UTILISE
EN COMPLEMENT DE VOS GESTIONS DES
REMPLACEMENTS AVEC LA SOLUTION
DIGITALE WHOOG.
 
N'hésitez pas à nous contacter pour plus
d'informations.

LE FONCTIONNEMENT

MODULE PLAN BLANC

MOBILISER EN TEMPS REEL UN MAXIMUM DE PROFESSIONNELS EN REPONSE A UNE SITUATION DE CRISE 

Constituez la cellule de crise
Déterminez les responsabilités et les droits d'accès
Gérez votre liste de personnel
Pilotez vos actions de communications avec le personnel
médical : envoyez des notifications emails et Sms sous forme
d'alertes.
Analysez la crise et envoyez le bon message adapté à
l'urgence de la situation à des catégories de personnel
sélectionnées
Suivez et gérez l'alerte tout en recevant  des réponses en
temps réel
Clôturez l'alerte, obtenez l'horodatage des réponses et
conservez vos historiques

 
 

Whoog déploie le Module Plan Blanc pour vous
garantir une meilleure procédure des rappels et une

gestion efficace de la crise.

Pilotage des 
actions de

communication

Réception des réponses
en simultané

Processus 
de travail

 
 
L’activation du module peut être réalisée pré ou post déploiement de la solution Whoog. Dans le cas d’une activation post déploiement,
celle-ci doit être accompagnée  d’une formation en ligne de 2 heures destinée aux administrateurs de votre établissement disposant de
droit  d'accès.

Vous désirez souscrire au Module Plan Blanc ?
Contactez le Service Commercial : service.commercial@whoog.com

04.93.64.31.64

ACTIVATION FORMATION TEST  

Le Module Whoog Plan Blanc est une solution de mobilisation de ressources et de gestion de crise. 
Notre plateforme digitale permet à la cellule de crise d'organiser et de gérer de façon efficace le rassemblement des
équipes pour une meilleure coordination des services en cas de déclenchement de Plan d'Urgence.
L'objectif est de maintenir la continuité des soins et d'organiser l'afflux massif de victimes/patients en réponse à des
situations sanitaires exceptionnelles.

 
DESCRIPTION

 

Diffusion rapide 
des messages 

de masse


