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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 status
Jour & heures
Niveau

- Sauve votre status
Jour & heures
Niveau

- Sauve votre status
Jour & heures
Niveau

- Statistique année

- Statistiques

- Statistiques

- Exportation en
SVG - CSV

- Exportation en
SVG - CSV

- Ecrire un texte mémo

- Ecrire un texte mémo

- Exportation en
SVG - CSV

- QRCode générateur
- Limité en temps
- 1 objet
- +1€ par objet
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MyHappy.ch
Un système neutre et indépendant. Cette application s’utilise à titre personnel, professionnel, et les
entreprises et administrations.
À utiliser lors d’investigations thérapeutique, médical, activités sportives, dans de nombreux
domaines d’entreprises, d’administrations. Le baromètre « MyHappy » est adapté à de très
nombreux usages d’évaluations.
Vous avez le choix entre trois versions de l’application:
1. privé (libre – free)
2. professionnelle
3. entreprise
Fonctions saisies:
• La personne peut déplacer le curseur du baromètre sur une échelle de 10 figures d’état
émotionnel simplifiée
• Avec la version professionnelle la personne peut apporter des notifications complémentaires
dans la rubrique « remarque »
• Le lieu géographique peut être inscrit.
Fonctions statistiques
• Avec la version professionnelle la sélection d’une période est possible
• Affichage en mode graphique ou tableau de l'évolution en temps et en indice de
satisfaction peuvent s’afficher et se télécharger sur tableur (.CSV) ou en graphique
vectorielle (.SVG).
• Un générateur de QR code (version entreprises) pour obtenir l’évaluation des utilisateurs
sans
identification.
Le
QR-code
peut
être
limité
dans
le
temps.
Le placement judicieux du QR code indique l’objet à évaluer.
En temps réel :
La personne exprime un ressenti. Ce dernier est non prémédité. Cela permet de laisser la place au
moment présent. La conscience se manifeste. Un premier désamorçage se fait. La personne ensuite
peut notifier des mots clés dans « remarque ». Elle argumente son ressenti par exemple lors d’une
investigation thérapeutique. Elle peut dans sa liberté du choix partager son travail d’engagement
avec le médecin, thérapeute, psychologue ou tous autres professions médicales.
Dans le domaine commercial le degré de satisfaction peut être évalué par exemple sur la propreté
des lieux, l’appréciation d’un mets, d’une cuisine, l’utilité d’appareil de rééducation, d’une
ambiance, d’un assortiment, de la qualité, les transports publics, etc une multitude de possibilités !
Cet outil permet d’exprimer un degré de satisfaction. Il participe également à la prévention,
l'observation, la ré-orientation ou à l’argumentation d’une situation de manière neutre et
indépendante.
Cette application participe au développement, à l’apprentissage de l’autonomie de la personne. Un
engagement envers soi. Se responsabiliser.
Concernant la version professionnelle ou entreprise c’est aux responsables, aux professionnelles de
faire l’analyse et de trouver des solutions.
Versions disponible : English, Deustch, Français, Italiano, Spagnol, 中文, 日本の の  d’autres sont en
préparation.
Pour toutes questions ou présentations complémentaires vous pouvez nous contacter !
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