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  Des échanges entre adhérents et 
un partage d’informations facilités !

  Des mises à jour régulières et les 
dernières actualités en direct !

   Un usage simple et intuitif !

   Des thématiques pour tous !

4 BONNES RAISONS 
DE REJOINDRE «My Unitex»

Un fil d’actualités classé par ordre 
chronologique, qui permet de prendre 
connaissance instantanément des dernières 
informations partagées par les membres.

Une alerte quotidienne ou hebdomadaire 
à l’actualité du site ou à vos choix de 
thématiques.

Un espace d’échange et de discussion, 
qui offre la possibilité pour chaque adhérent 
de poster ou de réagir sur un sujet qui 
concerne la filière.

Une messagerie privée et un annuaire 
des membres qui facilitent les échanges entre 
membres.

Un archivage documentaire sous forme 
d’arborescence thématique qui donne un 
accès rapide aux articles et discussions qui 
vous intéressent.

3 FONCTIONNALITÉS
Un outil simple d’utilisation, intuitif, 
efficace et évolutif, que vous ferez 
vivre en y participant !

2    LES AVANTAGES  ?

Placer l’adhérent au centre de l’information et le connecter en temps réel à UNITEX : plus besoin 
d’attendre, l’information est retransmise en direct et tous les adhérents sont ainsi informés en même 
temps !

Simplifier les échanges et le partage d’informations entre UNITEX et vous, vous et UNITEX, entre 
adhérents : les échanges se font instantanément entre les personnes concernées et permettent donc 
plus de rapidité et d’efficacité dans la transmission des informations.

Matérialiser la communauté des adhérents UNITEX : une seule et même plateforme et un annuaire 
des membres.

Développer la culture du partage de bonnes pratiques entre adhérents.

1 QUELS EN SONT LES OBJECTIFS ?

    Depuis Février 2017, UNITEX possède son 
réseau social interne. Cette communauté «My 
Unitex» répond à un besoin exprimé par les 
adhérents de :
   -    centraliser et faciliter l’accès à l’information,
   -    partager et échanger entre adhérents.

POUR VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ CONTACTER my@unitex.fr (*)

(*) sous réserve de l’accord du dirigeant de l’entreprise
Pour toute question : +33 (0)4 72 53 72 00
slechevalier@unitex.fr ou cgaron@unitex.fr


