
Mieux vivre demain

Déployer notre Programme
Seniors

https://www.happyvisio.com/


A propos d’HappyVisio
Téléchargez 

notre plaquette
Vidéo de 
présentation

Ils témoignent

Une solution personnalisée

✓ Des cycles de webconférences clés en main traitant de thématiques
spécifiques : pathologies, bien-être, handicap, prévention des risques,
aide à domicile, préparation à la retraite, santé...

✓ Un espace personnalisé qui porte vos couleurs.

✓ L’accès à un réseau unique d’experts composé de plus de 400
conférenciers expérimentés, provenant d'organismes reconnus.

✓ Des bilans statistiques complets et personnalisés adaptés aux
domaines de la prévention et de la santé.

✓ Une grande diversité de contenus :

Des bénéfices utilisateurs concrets

✓ Les utilisateurs participent aux activités sur www.happyvisio.com
depuis un simple navigateur (pas de logiciel à installer).

✓ Ils bénéficient d’un espace personnel et accèdent aux nombreuses
visioconférences et/ou ateliers grâce à leur code partenaire.

✓ Une boîte à question est à leur disposition avant la conférence et un
tchat leur permet de poser leurs questions aux animateurs et
experts en direct.

✓ Les replays et ressources documentaires leur sont libres d’accès.

✓ Une assistance téléphonique gratuite leur est dédiée.
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150 sujets et une quinzaine de thématiques

3 500 conférences et ateliers chaque année

https://www.youtube.com/watch?v=srZ4Fzr8cu8
https://drive.google.com/file/d/1WD_P3frnZCkTYSRSQAcFLTYHwWeBk6gm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UsWETwu7qHvt46Blm7ds8UDRtcFxe_43/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=srZ4Fzr8cu8
https://www.happyvisio.com/page/comment
https://drive.google.com/file/d/1Ryx3_G_cDVgnd1_cV3jKnhBqFOHgBauP/view?usp=sharing
https://www.happyvisio.com/page/comment
http://www.happyvisio.com/
https://www.happyvisio.com/
https://www.happyvisio.com/page/comment


Verbatim

Accroche / titre

✓ AVEC HAPPYVISIO, PARTICIPEZ À DES CONFÉRENCES EN DIRECT ET
POSEZ VOS QUESTIONS AUX EXPERTS

Présentation

✓ Des conférences animées en direct sur de nombreux sujets en lien
avec la santé, le bien être, le numérique, les aidants.. et des activités
sportives (gym, yoga, tai chi, qi gong) et culturelles quotidiennes,
animées en toute convivialité .

Pour suivre les conférences
COMMENT SUIVRE CES CONFÉRENCES ?

1- RENDEZ VOUS SUR LE SITE HAPPYVISIO.COM

2- INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT AVEC LE CODE 

PARTENAIRE : (CODE)

CE CODE VOUS EST OFFERT PAR (NOM DU FINANCEUR)

3- CHOISISSEZ LES CONFÉRENCES ET ATELIERS DE VOTRE 

CHOIX, SELON VOS DISPONIBILITÉS

4- PARTICIPEZ DEPUIS CHEZ VOUS AUX ACTIVITÉS 
SÉLECTIONNÉES
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Besoin d’aide? Contactez HappyVisio au 01 76 28 40 84 ou par mail à 
contact@happyvisio.com

https://www.happyvisio.com/


Visuels: exemple et liens
Mieux vivre demain

Affichage
✓ Cliquer ici

Images / visuels

✓ Réseau sociaux: Cliquer ici
✓ Logo: Cliquer ici
✓ Image pour autres publications: Cliquer ici

Exemples

https://www.happyvisio.com/
https://drive.google.com/drive/folders/1hNUwPW3qs1slupKUlXVWLAYRQayMCARj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HYbDPpsuKcV1obistiFG1fzO549B4Y_J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1XBZ3vf2hkrYZrff18i3GnMydf_eG67mv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10jbrEzlhKm3NEb0pSobt8EGBv5SbPckR?usp=sharing


clement.suplice@happyvisio.com
07 80 91 99 32

Contact : 

Nos partenaires

o Acteurs de la prévention (CARSAT, ARS…)

o Collectivités locales (départements, mairies…) 

o Mutuelles 

o Entreprises

o Associations 

En chiffres

des répondants indiquent avoir pu mettre 
en pratique des enseignements issus des 
conférences

des utilisateurs déclarent avoir appris 
quelque chose d’utile au cours des activités

de satisfaction utilisateurs

98%

96%

89%

des utilisateurs souhaitent continuer à 
suivre nos activités depuis la crise sanitaire

99%

Source : sondage « HappyVisio et vous », enquête menée auprès de 6 000 répondants du 17 au 25 mars 2021

En bref

Inscrivez-vous pour une présentation d’HappyVisio
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mailto:clementsuplice@happyvisio.com
https://drive.google.com/file/d/1W84opwS_sjf6KLkMD6DwKig_VMqjZEDc/view
https://www.youtube.com/channel/UCI1-OJo0Fi1mXGw-cM2aC6Q
https://www.facebook.com/HappyVisio-946209832121534
https://www.linkedin.com/company/10662862/admin/
https://twitter.com/HappyVisio
https://doodle.com/mm/presentationhappyvisio/je-decouvre
https://www.happyvisio.com/

