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Nouveau site web de l’AIQ

ACTUELLEMENT
Les données du site ont été transférées et bonifiées
sur la nouvelle plateforme web.
Il reste quelques ajustements à faire comme,
améliorer le visuel et adapter le contenu pour la
rendre plus dynamique et attrayante.

NOUVEAUTÉS
Affichage adaptatif les visuels s’ajustent automatiquement selon l’outil utilisé (ordinateur, cellulaire ou
tablette électronique).

Gestion du dossier des membres
•		Utilisateur principal de l’entreprise : l’utilisateur
		est responsable de la mise à jour des informa		tions apparaissant sur le site. Le terme utilisa		teur « administrateur » est attribué par défaut à
		la personne qui a droit de vote à l’assemblée
		générale anuelle de l’AIQ. 1 utilisateur principal
		par entreprise.
•		L’utilisateur principal peut ajouter les utilisateurs
		secondaires : nom et cordonnées des personnes
		de l’entreprise, et ce de façon personnalisable.
•		Informations sur l’entreprise complémentaires
		
personnalisables pour un meilleur référence		ment web.

Répertoire des membres
•		Il est possible d’afficher plusieurs membres de
		votre entreprise au répertoire, si personnalisée
		par l’utilisateur principal.
Pour tout problème technique communiquer avec
nous à l’adresse suivante : info@isolation-aiq.ca

ZONE DES MEMBRES
Accès personnalisé par utilisateur
Votre identifiant = votre adresse courriel
•
•

À votre 1re utilisation, cliquez : mot de passe
oublié.
Le responsable de l’entreprise détient le rôle
principal d’identifier les utilisateurs de son entre
prises et leurs coordonnées.

Calendrier en ligne
•

Calendrier des activités et événements en ligne.

Inscription aux événements et paiement en ligne
•
•

Automatisation des inscriptions, présences
aux événements + lien zoom.
Plateforme sécurisée de paiement direct STRIPE.
*excluant les rapports d’heures.

PRIVILÈGES AUX MEMBRES
Privilèges réservés aux membres de l’AIQ
•

Documentation : capsules Covid-19, Info Isolaction, communiqués internes de l’AIQ, etc.

•

Dossiers importants de l’AIQ = lobbying.

•

Offres d’emploi : Afficher vos besoins de main 		
d’oeuvres pour maximiser vos chances de combler vos postes vacants *CCQ exclu.
(sujet à approbation par l’AIQ).
Tarif de lancement : 5 $ / jour / poste

À VENIR
Affichage personnalisé selon le niveau de membre
(entrepreneur, manufacturier, distributeur, affilié).
Recherche par mots-clés : moteur de recherche
interne.
Renouvellement et adhésion en ligne : processus
simple, efficace et sécurisé.
Visibilité par microsite : possibilité aux membres de
créer votre propre site web sur la plateforme de l’AIQ
pour plus de visibilité rayonnement et référencement
web.
Centre de documentation personnalisée : accessible
aux membres du conseil d’administration et comités de
l’AIQ.
Référencement web : moteur de recherche web
(google).
Page web : visibilité d’entreprise (microsite)
Tarif : 350 $ *PROMOTION (valeur de 2 000 $).

