MyHappy
Raoul Mengis
Le baromètre d’évaluation, l'indice de satisfaction.

https://myhappy.ch

-1- Computer
Grand pont 33
1950 Sion

mail@1info.com & + 4 1 0 2 7 3 2 2 2 0 0 0
23 Octobre 2017

V1.1017

myhappy.ch

Page 2 / 8

Summary

1 Edito................................................................................................................................................3
2 MyHappy.........................................................................................................................................4
Une libération de son esprit.............................................................................................................4
Qu’est-ce que MyHappy ?...............................................................................................................4
Focus................................................................................................................................................4
3 Les trois notions de MyHappy........................................................................................................5
Confidentialité, Neutralité, Universalité..........................................................................................5
3.1 Notion : la Confidentialité.....................................................................................................5
3.2 Notion : La Neutralité...........................................................................................................5
3.3 Notion : L’ Universalité.........................................................................................................5
Focus :..............................................................................................................................................6
4 Perspectives de MyHappy...............................................................................................................6
Focus................................................................................................................................................6
5 Quels seront les premiers secteurs concernés ?...............................................................................6
Focus................................................................................................................................................6
6 Phase de commercialisation............................................................................................................7
En pratique.......................................................................................................................................7
Version utilisateur.......................................................................................................................7
Version Pro..................................................................................................................................7
Version Business.........................................................................................................................7
Focus................................................................................................................................................7
7 Annexe.............................................................................................................................................8

V1.1017

myhappy.ch

Page 3 / 8

1 Edito
A 52 ans, j’ai enfin passé plus d’années avec que sans l'informatique. A l’aube des
années 1990, ma fascination pour les nouvelles technologies a été, tant
l’extraordinaire mine d’informations disponibles que la possibilité offerte à tous de
s’exprimer à tout moment avec l’arrivée du Web2.0 et des réseaux sociaux.
Le fait de pouvoir potentiellement s’adresser à toute la planète engendre de très
nombreuses questions comportementales à l’espèce l'humaine.
A l’aube d’un nouveau millénaire, les évolutions du web « 3.0 » ont permis avec les
années aux récepteurs citoyens numériques (vous vous souvenez, ceux qu’on appelait
les internautes) d’utiliser leur voix avec une force équivalente à celle des émetteurs
médias, élus, et entreprises.
Est-ce
une
véritable
prise
de
pouvoir
du
peuple
numérique ?
En partie, car la liberté d’expression est guidée automatiquement par de nombreux
facteurs externes, tels que :
• du qu’en dira-t-on? du rang social qu’on désire obtenir ou conserver
• l’image qu’on veut diffuser
• son entourage social ou médiatique, gouvernemental
• sa situation géographique, son activité
Ce document présente une solution simple qui invalide toute influence extérieure, de
pouvoirs économiques, politiques ou sociaux issus d’une main mise par des
techniques de manipulation individuelle ou de masse.
L’objectif est de développer une solution Web. Cette solution permet d’effectuer des
évaluations de manière privée, neutre et indépendante. Il est essentiel que ce soit de la
manière la plus large possible et cela sans influences de l’extérieur.
Cet outil est un socle technologique. C’est aussi un socle structurellement accessible,
partagé, très simple et sécurisé. Il redistribue les cartes du pouvoir de décision et
seuls les responsables d’un projet ou ses futurs utilisateurs seront responsables de son
adoption, de son succès (ou de son échec).
Cette solution Web est un outil que certains présentent comme « un outil du mental ».
Cela permet en effet pour soi-même de mieux se connaître ou de mieux connaître un
article ou une action. Ainsi cela permettra à tous responsables de prendre les mesures
des projets qui repensent les organisations politiques (régulations, démocratie …),
économiques (gouvernance d’entreprise, modèles économiques …) et sociales
(gestion des organisations, administration …).
Bonne lecture, merci d’avance pour un commentaire. https://myhappy.ch/contact.php
Raoul Mengis mail@1info.com
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2 MyHappy
Une libération de son esprit
Depuis les toutes premières communautés, l’être humain vit en groupe. Cette vie en
groupe, des cavernes paléolithiques aux mégalopoles, a un corollaire indépassable : la
nécessité d’effectuer des évaluations de soi-même et aussi de l'autre.
Qu’est-ce que MyHappy ?
Littéralement MyHappy désigne mon bonheur. Une information numérique qui
évalue des sujets de toutes natures :
• de soi-même, personne
• des objets, matériel
• des actions, impressions, sensations à un instant donné
MyHappy a pour principe de base une échelle de dix valeurs.
Toutes notions de communication (images, objets, voix, signes, matières, titres)
sont absolument à proscrire. Cette règle est à respecter pour garantir
l’impartialité de l’évaluation.
À voir la célèbre expérience de Asch sur le conformisme qui date de l’année 1950
https://youtu.be/7AyM2PH3_Qk
Pour aborder le nouveau millénaire, il est indispensable de passer par un
changement de paradigme en remettant la valeur de l’homme au centre par le
bonheur pour tous en renonçant à l’unique critère de la valeur financière d'un
produit pour quelques-uns.
Focus
Toutes les évaluations sont conditionnées par trois facteurs :
• le psychique
• le physique
• l’entourage
MyHappy permet de faire une évaluation en ayant le moins possible d’influence
externe, de manière neutre et indépendante.
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3 Les trois notions de MyHappy
Confidentialité, Neutralité, Universalité.
MyHappy rassemble trois principes fondamentaux de l'humanité de ce nouveau
millénaire :
◦ la sphère privée
◦ la démocratie
◦ la mondialisation
3.1 Notion : la Confidentialité

La première propriété de MyHappy est la possibilité d’une auto-évaluation de son
bien-être de manière libre, sans aucune influence extérieure et sans aucun contrôle
d’une tierce personne.
Exemple : évaluation d’un sportif d’élite
Une véritable évaluation requiert de nombreuses informations réalisées par un
grand nombre de personnes d’une discrétion à toute épreuve (entraîneurs,
médecins, financiers, le responsable de la logistique …) Avec la solution
MyHappy l’évaluation est quasiment instantanée, sécurisée et simple.
3.2 Notion : La Neutralité

La deuxième propriété de MyHappy est de pouvoir évaluer, dans le nonconditionnement, sans aucune question en évitant de nombreux problèmes (le sens
des mots, traduction, langues, culture), des images (perception et sensibilité), de la
matière (systèmes de mesures, des produits, étiquettes, des biens de consommation
marque, etc)
Exemple : évaluation d’un patient lors d’une consultation
Une véritable évaluation au niveau global requiert de nombreuses personnes
spécialisées dans différentes disciplines ainsi que sur une longue période. A
l'opposé avec MyHappy une évaluation se fait rapidement et simplement.
3.3 Notion : L’ Universalité

La troisième propriété de MyHappy c’est son usage:
1) de pouvoir s’auto-évaluer,
2) d’évaluer une autre personne,
3) d’évaluer un objet ou une action avec la moindre influence extérieure.
Exemple : évaluation d’entreprises, administrations, d’écoles, entreprises de
transports, etc
Traditionnellement une véritable évaluation exige de nombreuses personnes
intègres ainsi que de nombreux critères ayant pour base une longue période et
dans de nombreuses régions. Avec la solution MyHappy une évaluation se fait
rapidement et simplement aussi bien en général que sur un point bien ciblé.
(chauffeur, ponctualité, propreté …)
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https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/la-qualite-des-entreprises-dutransport-regional-bientot-evaluee/336713
Focus :
MyHappy permet aussi bien de s'auto-évaluer que d’évaluer tout type d’objet par
l’usage de lien ou de QR-Code. L’emplacement judicieux du QR-Code permet de
déterminer l’évaluation de l’objet, du sujet ou d’une action.

4 Perspectives de MyHappy
Le rôle de MyHappy est universel. MyHappy permet d’effectuer des opérations
d’évaluation pour tout type d’entreprises en fonction de réflexions, de mesures
quantifiables par les parties prenantes, tout en assurant une exécution non biaisée,
puisque l’intervention humaine est la plus réduite possible. Pour écourter, ici il
manque toutes les implications concernant la sphère publique et l’exercice d’une
démocratie plus directe, plus transparente. Tous les leviers de simplification de
l’administration pour la recherche du bien commun, sont non abordés dans cet
exercice également.
Il est temps de s’y mettre, au lieu d’avoir peur de la recherche du meilleur.
Focus
MyHappy est un outil universel. Une solution qui permet de mieux se connaître, un
moyen de faire des évaluations du monde qui nous entoure de manière autonome en
ayant le moins possible d’influence, détaché de tout conditionnement externe.

5 Quels seront les premiers secteurs concernés ?
Tous les secteurs qui privilégient le bien-être, l’amélioration, la création.
C’est vaste. La question est : quels acteurs doivent agir et emporter la mise ?
Ceux qui en auraient l’usage le plus direct sont prisonniers de leurs modèles. Les
dirigeants ignorent totalement ce qui les guette. Les administrateurs des entreprises
qui peuvent disparaître en sont inconscients. Les secteurs de l’éducation, la santé, les
nouvelles technologies, les sociétés de services … La valeur résumée uniquement à la
notion financière prendra fin, par le meilleur pour tous les humains !
Focus
La peur est une étape nécessaire à franchir. Elle permet au courage de prendre les
choses en main. Se responsabiliser au nom du bien commun.
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6 Phase de commercialisation
En pratique
La solution Web MyHappy mise en place comporte trois versions :
Version utilisateur

L’utilisateur enregistre ses coordonnées (adresse e-mail et mot de passe).
Ces coordonnées peuvent être modifiées et complétées.
L’utilisateur peut s'auto-évaluer de manière illimitée et uniquement pour luimême.
Il y a la possibilité de transférer ces informations par un tableau au format
standard.
Remarque :
• L’évaluation doit être authentifiée
• Statistiques : affichage des données sur une année
• Prix : Elle est gratuite
Version Pro

Elle repose sur le même principe avec les mêmes possibilités que la version
utilisateur. En plus, elle permet d’insérer un petit texte de mémorisation de
l’évaluation.
Remarques :
• L’évaluation doit être authentifiée
• Possibilité d’affichage des données sur une année ou sur un jour
• Prix : 1 € par mois
Version Business

Elle repose sur le même principe et les mêmes possibilités que la version Pro.
En plus, elle permet de générer des QR-code. Ces QR-code peuvent être limités
dans le temps.
Remarques :
• L’administrateur doit être authentifié. Par contre, la personne qui évalue
reste anonyme. Uniquement son évaluation est conservée
• Possibilité d’affichage des données sur une année ou sur un jour
• Prix : 50 € par mois
Focus
Concernant la partie financière, elle est composée de trois niveaux. Les
paiements se réalisent entièrement par l’usage de l’internet.
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www.MyHappy.ch

Happyness – Bonheur

C'est mon choix

Utilisateur

Pro 1€

(par mois)

- Sécurité
- Sécurité
Change données
Change données
Mot de passe
Mot de passe

Business 50€

(p/mois)

- Sécurité
Change données
Mot de passe

- Sauve votre statut
Jour & heures
Niveau

- Sauve votre statut
Jour & heures
Niveau

- Sauve votre statut
Jour & heures
Niveau

- Statistique année

- Statistique

- Statistique

- Exportation en SVG

An & Jour

- Exportation en SVG

An & Jour

- Exportation en SVG

- Ecrire un texte mémo - Ecrire un texte mémo
- QRCode générateur
- Limité en temps
- 999 objets
- +1€ par objet

