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Communication

Concept
Simples, pertinents et entièrement personnalisables, les Conseils du Jour du 

Développement Durable se présentent sous forme de programmes multimédia 

dédiés aux sites web et intranet-extranet. Ils permettent de consolider la culture 

Développement Durable de votre entreprise ou collectivité. 

Bonnes pratiques, informations thématiques, résultats obtenus, ils refl ètent

au quotidien et de manière attractive votre engagement en faveur de la 

protection de l’environnement, du progrès social et de l’effi  cacité économique.

Objectifs pédagogiques
 Encourager l’adhésion aux valeurs du Développement Durable.

 Renforcer le sentiment d’appartenance à son entreprise ou collectivité.

 Comprendre l’impact de nos comportements et actions quotidiennes.

Message et contenu rédactionnel
Les informations sont présentées sous forme de messages courts et illustrés, qui proposent des conseils astucieux, 

percutants et pédagogiques, ainsi que les initiatives et réalisations propres à votre structure. Les messages

sont accompagnés d’illustrations fi xes ou dynamiques (possibilité de développement en 2D ou 3D, en option).

Les Conseils du Jour suivent une ligne graphique homogène, prédéfi nie ou personnalisée en fonction de 

l’environnement graphique de votre outil.

Format et Pack
Bioviva Développement Durable vous propose des packs de 30, 60 ou 90 conseils.

D’autres formats peuvent être étudiés. Le mode, la fréquence d’apparition ou la vitesse de rotation des messages sont 

paramétrables (un message par jour ou par semaine, affi  chage aléatoire…).

Caractéristiques techniques
Le programme et la base de données associée (images et textes) 

sont stockés sur vos serveurs et sont compatibles avec les systèmes

d’exploitation courants (Pc, Mac…).

La base de données est accessible via une interface « back offi  ce ».

Formats :

 Technologie Flash.

 Base de données MySQL-PHP

(votre serveur doit supporter le format PHP 4.0 ou supérieur).

Les Conseils du Jour
du Développement Durable
Version multimédia - web

Sensibiliser au quotidien

Tarifs à titre indicatif 

Prix total H.T.

3 950 € H.T.

5 450 € H.T.

6 950 € H.T.

Packs

30 conseils

60 conseils

90 conseils

Options  

Possibilité de personnalisation du contenu et/ou des illustrations

Tarif par question personnalisée 

(rédaction, illustration et intégration à la programmation

après validation par vos soins)

Animation Flash 2D ou 3D

520 € H.T.

Nous consulter

Tarifs HT, hors personnalisation ; base images et illustrations fi xes


