Gagnez du temps et restez à jour avec
politique.ch
Avec politique.ch vous avez plus de temps pour l'essentiel. Au lieu de devoir
chercher vous-même des informations, vous recevez automatiquement tout ce
qui est pertinent. Ainsi vous pouvez devenir actif quand c'est nécessaire.

Localisation des données en Suisse

Soutien personnel

Vos données sont stockées en toute sécurité dans
une Cloud Suisse.

Des questions? Nous sommes là pour vous.
Avec une simple fonction de chat nous
répondrons à vos questions en quelques
minutes.

Développement actif

Sécurité maximale des données

Avec vous, nous définissons l'avenir de
politique.ch.

politique.ch répond aux normes de conformité
au niveau des banques: vos données sont
protégées par des mots de passe sécurisés et
une authentification à 2 facteurs, par exemple.

Ihre Daten immer dabei

Mises à jour automatique

Ob Büro oder Wandelhalle – Sie haben immer
Zugriff von PC, Mac, Tablet und Smartphone.

Le logiciel est toujours à jour - vous n'avez pas à
vous soucier de quoi que ce soit.

Adapté à vos besoins

Intuitif et clair

Personnalisable en fonction de votre structure
organisationnelle grâce à la gestion des rôles et
au multilinguisme.

Travaillez efficacement grâce à notre conception
conviviale.

Plus de 40 organisations font confiance à politique.ch
Agences

Enterprise

Associations

Parties

Demandez-nous la liste de nos clients et nos références.
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Comment vous bénéficiez grâce à politique.ch
Toutes les affaires politiques en Suisse

Nombre illimité de termes de recherche

Conseil national et Conseil des États ainsi que tous
les parlements cantonaux; également des
commissions, des consultations, des programmes de
sessions, des communiqués de presse et encore
plus.

Recevez un message dès qu'un de vos mots de
recherche apparaît: affaires, consultations y compris
les réponses, communiqués de presse, etc.

Recherche multilingue en texte
intégral

Administration des affaires

Recherchez toutes les affaires dans l'original et
leurs annexes en allemand, français et italien.
Même les PDF sont scannés.

Compléter les affaires par des commentaires, des
appréciations et des évaluations internes. Regroupez
et mettez en relation vos affaires avec d'autres
affaires.

Notification quotidienne

Calendrier

Recevez des mises à jour quotidiennes sur les
affaires, les nouvelles consultations et les activités
internes.

Planifiez vos activités politiques grâce à un calendrier
clair.

Historisation complète

Consultations

Voyez tous les événements d'une entreprise en un
coup d'œil sur la chronologie.

Toutes les consultations nationales et celles de
tous les cantons en un seul endroit, avec une
fonction de rappel.

Aperçu et bilan de la session

Commissions

Créez des rapports automatiques sur vos propres
sujets en une seule session (cantonale ou nationale).

Planifiez les points à l'ordre du jour à un stade
précoce et traitez les décisions efficacement grâce
aux communiqués de presse qui sont importés
automatiquement.

Analyses

Rapports

Découvrez qui vote contre sa faction et
comment former des majorités.

Créez des rapports individuels et des rapports en
format Word, PDF ou Excel pour vos parties
prenantes.
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