
 

 

 

BUBLR BETA-TEST PROGRAMME 
 

POURQUOI?  

- Certains de vos collaborateurs sont en distanciels ?  

- Vos réunions manquent-elles de dynamisme ? 

- Avez-vous des doutes sur le bien-être de vos employés ? 

- Avez-vous été contacté récemment par un collaborateur de manière informelle ? 

- Pensez-vous que la culture de l’entreprise s’érode petit à petit ?  

- Avez-vous du mal à intégrer les nouveaux arrivants dans le projet global ? 

- Pensez-vous que ce soit un avantage de pouvoir recruter sans limitation géographique ?  

- Préfèreriez-vous conserver vos données en France, sous protection du CAGR ? 

 

Si vous répondez oui à la majorité des questions ci-dessus, alors Bublr est fait pour vous. 

 

 

 



 

BUBLR? DE QUOI S’AGIT-IL ? 

https://bublr.co/ 

Notre mission chez Bublr est d’aider les entreprises fonctionnant en travail à distance ou hybride à bâtir 

les fondations une culture d’entreprise saine et innovante. 

Pour cela, nous mettons à disposition de nos clients des environnement 3D immersifs qui proposent les 

mêmes avantages que les bureaux physiques (outils de collaboration, salles de réunion, espaces de loisir), 

mais qui sont accessibles depuis votre ordinateur, par un simple clic. 

 

 

 

 



 

COMMENT SE PASSE LE PROGRAMME ?  

Le programme est gratuit et sur 3 mois. Une fois les objectifs de la collaboration fixés, durant le premier 

entretien téléphonique, nous organisons une présentation devant vos collaborateurs afin d’introduire le 

concept et la plateforme. En effet, une adhésion des utilisateurs est nécessaire pour tirer les bénéfices de 

la plateforme.  

Nous procèderons à l’onboarding de vos équipes (création de compte et tutorial), ce qui prend 30min. 

Nous mettons tout au long du programme un chat à disposition de vos équipes, afin de vous donner le 

support nécessaire en cas de problème. 

 

COMMENT PARTICIPER AU BETA-TEST PROGRAMME ? 

 

Contacter notre équipe à :  contact@bublr.co et au format ci-dessous si possible.  
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