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Prenez la parole et échangez en live
Communiquer et interagir librement lors d’un évènement
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Ouatiz : communiquer et interagir 
librement lors d’un évènement

« Communiquer c’est mettre en commun des 
pensées et des opinions »

Albert Jacquard
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Avez-vous déjà connu ce genre de situation ?

• Vous organisez une réunion de motivation avec 20 participants : 
o Aucune interaction ne se met en place
o Aucune idée ne s’échange
o Aucune dynamique ne se crée
o Seuls quelques participants interviennent … toujours les mêmes !

• Vous montez une conférence de 200 personnes
o Pas de prise de parole des participants
o Pas d’avis ni d’opinion partagés

Et si vous disposiez d’un outil permettant de libérer les échanges 
et les interactions entre tous les participants ?
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Ouatiz donne la parole à tous les 
participants

Tous les participants à un évènement 
connectés à Ouatiz peuvent :

• S’exprimer sur le sujet en cours
• Soumettre une idée
• Partager une opinion
• Contribuer à une réflexion...
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Avec Ouatiz, tous les avis comptent

• Tout le monde s’exprime (même les plus timides)

• Tous les avis comptent et sont partagés en direct

• Les avis de plusieurs centaines de personnes s’expriment 
simultanément dans le cadre d’un vote dont les résultats 
sont disponibles et diffusables instantanément 
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Ouatiz permet un libre 
échange instantané

Echanges & partages d’avis, 
d’opinions, d’idées... en temps réel 
entre :

- des participants réunis 
physiquement

- des participants connectés 
virtuellement



Ouatiz : pour quelles utilisations ?
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Quelques exemples d’utilisation de Ouatiz

Conférences
Groupes
de travail

Séances de 
brainstorming

Réunions 
thématiques

Séminaires 
de motivation

Réunions 
créatives

Réunions 
commerciales

Sondages 
instantanés



Ouatiz : Une connexion simple, 
sécurisée et instantanée
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Une connexion instantanée et sécurisée

Une connexion 
internet

Un code 
de réunion

Un smartphone
Une tablette

Un ordinateur
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Une gestion en direct 

Un modérateur contrôle 
les partages des participants

Le contenu peut être projeté 
en temps réel sur grand écran

Les participants ont accès aux menus 
& options sélectionnés par le modérateur



Parfois les gens n’osent pas 
intervenir... 

Dynamiser vos évènements grâce 
à Ouatiz !
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Dynamiser vos 
évènements 

• Visualisation en temps réel 
des partages d’opinion de vos 
participants

• Gestion en direct du contenu 
de vos participants

• Création d’échanges vivants 
et interactifs
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Libérer la parole 
de vos participants

• Accessible via un 
Smartphone de manière 
simple et sécurisée

• Echange en direct 
de tous les participants

• Live t’chat pour interagir 
en temps réel pendant 
l’évènement
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Idées clics & Solutions

www.ideesclics.fr
Contact

Yves Le Dain

yves@ideesclics.fr
Tel. 01 41 79 41 79


