
Le bureau virtuel pour votre entreprise

Traverse



des personnes qui travaillent à distance sont
confrontés à des difficultés d’échange

39 % 



4 PILIERS
Bureau virtuel

Conseil

Organisation

Formation

      Votre espace virtuel sur-mesure pour aider vos équipes à collaborer et à échanger sans friction

      Les meilleures méthodologies pour l'organisation et la gestion de vos équipes à distance

      Mise en place des meilleurs outils pour faciliter votre travail à distance

      Formations aux outils implémentés pour vous garantir une totale autonomie



POURQUOI ?
Fédérer vos équipes

Recréer une ambiance de travail

Faciliter les échanges

Fini les Meet, Zooms ou Teams

     L'usage d'un métavers pour son entreprise permet à vos équipes de se sentir plus proche 

      Avec votre espace virtuel, vous permettez à vos équipes de redécouvrir l'échange spontané

      L'espace virtuel facilite les interactions entre vos équipes et les échanges informels

      Un seul lien pour toutes vos réunions

Pourquoi lancer son entreprise dans le Metavers ?

https://blog.traverse.ninja/pourquoi-lancer-entreprise-metavers/


+20 entreprises
& équipes accompagnés



NOTRE OFFRE

Le Pack Metavers

1 heure d'accompagnement autour de votre projet
2 h de construction de votre espace sur mesure
5h de suivi (Date et heure à définir) pour vous accompagner sur la prise en main
de Gather par vos équipes et assurer le succès de ce changement
L’accès à notre formation en ligne à Gather complète pour vous rendre autonome
sur la création d’espace
Des réponses à vos questions en vidéo

Pour avoir un espace virtuel en ligne et un accompagnement sur-mesure

À partir de 2000 euros



NOS CRÉATIONS
Bureau virtuel

Salle de formation

Conférence

Espace virtuel

Boutique en ligne

Showroom



Un kick off d'une heure autour du projet pour comprendre vos besoins

Création d’un espace en ligne contenant
Des salles de réunion
Des bureaux individuels
Un espace Détente
Des Phones Booths
Un Spawn contenant le Logo et un écran vers votre site

Un accès à une formation en ligne de 2 heures pour maitrise Gather Town

LIVRABLE



EN OPTION

Onboarding
Session d’une heure d’onboarding et d’acculturation de vos équipes 
à votre espace virtuel

300 euros

Formation
Une demi-jorunée de formation à l’usage de Gather et à la conception de bureau et d’espace en ligne.
De quoi permettre à vos équipes d’être à 100 % autonome

900 euros



Merci !

Traverse
Nous restons à votre disposition

Le bureau virtuel pour votre entreprise


