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Techlyde annonce le lancement de la Version 2 de la plate-forme
WEEZER !
Le lancement en 2018 de la première plate-forme WEEZER a rencontré un grand succès auprès de
nombreux clients issus de différents métiers. La confiance qu’ils nous ont accordée et la richesse
des échanges qui s’en sont suivis nous ont permis de confirmer la pertinence des choix de
développement des innovations de la version 2 proposée aujourd’hui.
Ces nouveautés viennent renforcer le caractère exclusif de WEEZER et améliorer encore le
réalisme des exercices de simulation à la gestion de crise.
La fonction "Scénario" simplifie la conception des exercices de simulation et permet d'en accroître
l’efficacité. De plus, il devient élémentaire de les rejouer autant que souhaité ou bien encore de
les modifier afin de les adapter à chaque nouvelle audience ou configuration.
En outre, la fonction "Scénario" permet de dégager un temps d'animation précieux pour les
formateurs officiant lors des sessions de simulation.
Les robots apportés à cette nouvelle version de Weezer contribuent quant à eux à pousser plus
loin le curseur de la pression simulée grâce au mécanisme des messages "BoostWeezes".
L'automatisation de la publication d'un grand nombre de ces messages auprès des participants
connectés au réseau social de l'exercice, va les entraîner encore un peu plus dans des situations de
forte tension où il sera nécessaire de conserver la tête froide pour parfaire les prises de décisions
et piloter les choix d'actions définis.
"Avec les innovations supplémentaires de cette V2", déclare Sonia Miled-Botrel, Présidente de
TECHLYDE, « cette version de WEEZER va révolutionner les habitudes en pression médiatique
simulée et lui permettre de rester plus que jamais la plate-forme d’exercices incontournable de
toute entreprise des secteurs privés ou publics pour la préparation et l'anticipation à des situations
de gestion de crise».

A propos de Techlyde :
TECHLYDE est une société Française de développement d’applications informatiques de
communication. WEEZER est la plate-forme de simulation de réseaux sociaux de TECHLYDE qui
permet de créer un environnement de Pression Médiatique Simulée et s’adresse à toute
organisation développant des programmes de formation à la gestion de crise.
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