
Impliquer la population 
pour inspirer la confiance et 
renforcer la communauté.



Notre mission est de faire de la participation citoyenne l’un des piliers centraux 
d’une saine démocratie du XXIe siècle en permettant le développement 
de relations constructives entre les communautés et les institutions 
gouvernementales.  

« L’équipe de Bang the Table répond    
rapidement à nos demandes d’aide, et la 
qualité du service est toujours excellente! »

  Jenny Li 

Division de la planification, du développement économique et de la culture 

Comté de Dufferin, Ontario

Notre mission
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Une saine démocratie exige une réelle participation de la population.

Notre objectif est de toujours innover et ajouter de la valeur à l’industrie de la participation citoyenne à l’aide d’une 

connaissance approfondie de celle-ci et de la technologie. Notre expérience en matière de participation publique en 

ligne nous permet d’offrir aux organisations, ainsi qu’à leur communauté, des solutions accessibles qui renforcent leurs 

capacités à acquérir des connaissances et à influencer les décisions qui ont des répercussions sur leur quotidien. 

Bang the Table a été fondée pour élargir la portée du processus de consultation hors ligne, car même s’il est efficace, 

il ne permet de joindre qu’une petite portion de la communauté. Le Web permet à beaucoup plus de gens d’accéder 

à l’information et leur permet de se prononcer. Ainsi, il devient possible de mettre en place des processus de gestion 

de la participation des communautés inclusifs, transparents et mesurables qui stimulent l’apprentissage collaboratif, 

la communication et les débats. EngagementHQ est une plateforme de gestion de la participation des communautés 

qui offre du soutien et un service de consultation, dans un environnement sécuritaire et enrichi grâce à la gamme 

d’outils intégrés de rétroaction des communautés en ligne. L’approche diversifiée favorise l’inclusion et encourage les 

membres de la communauté à exprimer leur opinion sur des sujets qui leur tiennent à cœur. 

L’utilisation d’EngagementHQ, la supervision que nous offrons et le soutien disponible créent une présence en ligne 

constante et attrayante qui produira des résultats exceptionnels et mesurables. 

Si vous avez des questions au sujet de cette présentation, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Bang the Table

CANADA

300-1090 Homer Street 

Vancouver (Colombie Britannique)   

V6B 2W9

PBN: 831001185 PG0001 
BN: 831001185 RT0001 
WCB # 940023 AA (007)

AUSTRALIE 

Level 1, 96 Pelham Street 

Carlton, VIC 3053 Australia

ABN: 96 127 001 236 
ACN: 127 001 236

ÉTATS-UNIS 

1007 Pearl Street #250 

Boulder, CO 80302

W9 47-5582814

ROYAUME UNI 

27 Elder House, 4 Water Lane 

Kingston Upon Thames KT1 1AE



« Grâce à EngagementHQ, nous avons maintenant 
un guichet unique pour la participation citoyenne. 
La plateforme est facile à utiliser, pour le personnel 
municipal autant que pour le public, et les outils 
analytiques en arrière-plan sont exceptionnels. Nous 
nous basons sur les données générées pour prendre 
des décisions importantes. »

Michelle Dwyer 

Ville de Burlington

Nous vous présentons 
EngagementHQ
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EngagementHQ est la plateforme de participation en ligne la plus puissante 
offerte sur le marché. Elle vous permet de construire une relation durable 
avec votre communauté. Elle offre une solution clé-en-main pour informer, 
impliquer, mesurer et fidéliser.  
 

 � Des outils de rétroaction divers permettent de donner une voix aux membres de la communauté, tandis que 

les outils de partage de renseignements soutiennent les efforts d’information et d’éducation.

 � Nos clients diffusent une multitude de vidéos, de documents, de galeries d’images, d’affichages des dates 

importantes, de schémas de cycle de vie et d’autres widgets pour inspirer la confiance envers les processus, 

éduquer et favoriser la participation. 

 � Un outil de gestion des thèmes facilite la mise en page des sites Web pour susciter la curiosité, l’intérêt et 

une participation plus soutenue. 

 � L’outil de gestion des participants vous aide à savoir qui communique avec vous et à cibler des groupes en 

particulier. 

 � Notre outil d’envoi de courriels facile à utiliser vous permet d’envoyer des infolettres à partir de modèles 

existants. 

 � Les rapports produits en temps réel vous permettent d’être réellement à « l’écoute » de votre communauté, 

de manière efficace.

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Huit outils pour la participation 
Les huit outils de participation ci-dessous facilitent la 
complémentarité de vos processus en personne et en ligne. 

Vous pouvez sélectionner les outils qui vous conviennent 
et les activer ou les désactiver selon les besoins de votre 
processus de participation. 

Les rapports, composés de données qualitatives et 
quantitatives tirées de toutes les étapes de votre projet, vous 
permettent d’en mesurer le succès. 

Choisir le bon outil est essentiel pour obtenir la rétroaction désirée. 

Avant d’arrêter votre décision, passez en revue la gamme 
d’outils présentée ci-dessous pour déterminer le type 
d’environnement qui vous convient. 

Vous pouvez voir dans le diagramme trois types 
d’environnement : contrôlé, mixte et ouvert. 

 
 

Chaque environnement propose des outils qui peuvent être 
utilisés seuls ou combinés à d’autres pour mettre en oeuvre 
une méthodologie plus efficace. 

Connaître vos objectifs, les éléments sur lesquels vous 
pouvez faire des concessions et le type d’information dont 
vous avez besoin est primordial pour choisir vos outils. 

Environnement mixte 
Les participants peuvent consulter les contributions des autres participants. 
II y a toutefois peu d’interaction entre eux. Quelques données sont publiques 
alors que d’autres sont uniquement accessibles aux administrateurs. 

Environnement contrôlé 
Les participants ne peuvent pas échanger entre eux. 
Les données sont entreposées et sont seulement 
accessibles aux administrateurs. 

SONDAGES 
L’outil de sondages offre 
aux participants la 
possibilité d’exprimer leur 
opinion de façon pratique 
et structurée, une 
méthode qui a 
historiquement démontré 
les plus hauts taux de 
réponse. 

VOTE 
Le vote en ligne 
encourage les gens à se 
prononcer rapidement 
sur une question, parmi 
un choix de réponses. Ils 
peuvent consulter 
instantanément les 
résultats du vote, 
suscitant leur intérêt et 
vous donnant un aperçu 
de l’opinion publique en 
temps réel

IDÉES

Environnement ouvert 
Les participants peuvent échanger entre 
eux. Les commentaires et les 
propositions sont visibles. 

LIEUX 
L’outil « Lieux » permet 
aisément de recueillir les 
réactions et propositions 
de la communauté et de 
les représenter sur une 
carte. Les participants 
apposent une épingle sur 
les secteurs de la carte 
visés par leurs 
commentaires, ajoutent 
une photo et répondent 
un court questionnaire. 

L’outil « Idées » propose 
des autocollants (Post-it) 
virtuels pour permettre à 
quiconque de partager 
ses idées dans un tableau 
collectif. Les gens 
peuvent voter pour les 
idées qui les inspirent le 
plus, facilitant ainsi une 
priorisation plus 
conforme aux attentes de 
la communauté. 

FORUMS
L’outil « Forum » crée un 
espace pour discuter, 
dialoguer et débattre. Les 
personnes y partagent 
leurs expériences, posent 
des questions et 
conversent dans un 
environnement 
sécuritaire et interactif. 

QUESTIONS  

Réponses 
publiques 

Réponses 
privées 

L’outil « Questions » est un 
gestionnaire d’enjeux et de 
mitigation des risques de 
la communication. Il s’agit 
d’un espace contrôlé 
permettant à la 
communauté de vous 
poser des questions et 
vous permettant d’y 
répondre, publiquement 
ou en privé. 

HISTOIRES

Commentaires 
activés 

Commentaires 
désactivés 

Lorsque nous racontons 
ou écoutons une histoire, 
la neuroscience nous 
apprend que nous 
ressentons les émotions 
à un degré plus élevé et 
avec plus d’empathie. 
Les histoires favorisent 
la compréhension, 
l’altruisme et l’affiliation 
ainsi que l’adhésion aux 
objectifs de votre projet.  

COMMENTAIRES 

Prémodération Post-modération 

L’outil « commentaires » 
est un registre qui garde 
les choses simples : les 
gens peuvent seulement 
ajouter des 
commentaires, qui sont 
modérés pour assurer un 
contrôle des publications 
en ligne. Aucune autre 
interaction n’est permise. 
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LIEUX

Des épingles sur une carte, et voilà! Les commentaires et 

photos qui concernent un lieu sont rassemblés en toute 

simplicité. L’utilisation d’une carte géospatiale a quelque 

chose de ludique pour les participants, qui aiment voir leurs 

contributions ainsi représentées. 

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Nombre illimité de cartes par projet

• Nombre illimité de catégories d’épingles colorées

• Plus de 200 icônes de catégorie et 8 types de cartes

• Fichiers de formes simples, KML ou WMS en couches 

• Sondage obligatoire ou optionnel associé à chaque épingle

• Possibilité pour le public de voir les photos et les 

commentaires épinglés, et les réponses aux sondages

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Modération en continu, sept jours par semaine 

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Forums
Forums enable richer conversation and deeper engagement with passionate 
stakeholders.  You can drive discussion, debate, and dialogue in a safe and interactive 
space for your community.  

Forums

Go to discussion Quick Reply

Tell your audience about the forum topic and any other 
information they should know before contributing.  
There are two strategies behind a good forum.  First, 
put time into developing the question or topic you want 
your audience discussing. Second, consider adding visual 
media to bring the topic to life and draw the reader’s eye.

What is the best way to create an effective forum ?
1500 Responses

If you were Mayor for just one day, what would you do 
to make our city a little or a lot greener? 2800 Responses

FORUMS

Un cadre interactif où la communauté peut discuter 

et débattre des enjeux en toute sécurité. Les plus 

enthousiastes ont la possibilité d’approfondir les sujets 

grâce à des discussions multifils.

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Nombre illimité de sujets de forum par page de projet 

• Nombre illimité de commentaires par sujet de forum

• Réponses groupées en fils de discussion

• Possibilité pour les participants d’indiquer leur accord 

ou désaccord avec les commentaires des autres

• Possibilité pour les participants de lancer leurs propres 

sujets de forum

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Modération en continu, sept jours par semaine 

 

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Ideas
Ideas is a tool for the early, or divergent, stages of a community engagement program. 
It is used to gather many ideas quickly from as many people as possible, and then to 
carry out preliminary prioritisation of those ideas.

Ideas

The great thing about the EngagementHQ Brainstormer is that you can have 
multiple “storming” sessions running in parallel or in sequence to focus your 
stakeholder’s minds on discrete problems.

We need to solve this problem together. What are your ideas?

Add your idea

This is my idea

This is more 
information about  
how my idea works. 

Username

10 Comments

This is my idea

This is more 
information about  
how my idea works. 

Username

8 Comments

View All Ideas

IDÉES

Ces autocollants (Post-it) virtuels sont une façon pour votre 

communauté de s’exprimer à propos de ce qui l’inspire. Les 

idées peuvent inclure des images ou du contenu média, et 

les participants peuvent les commenter ou les aimer.

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Nombre illimité d’occurrences de l’outil Idées par 

projet, avec une occurrence « vedette ».

• Nombre illimité d’idées par occurrence

• Vote libre indéfini ou planifié

• Possibilité d’intégrer des photos et commentaires

• Publication programmable

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Modération en continu, sept jours par semaine

 

Aperçu des outils d’EngagementHQ

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Ideas
Ideas is a tool for the early, or divergent, stages of a community engagement program. 
It is used to gather many ideas quickly from as many people as possible, and then to 
carry out preliminary prioritisation of those ideas.

Ideas

The great thing about the EngagementHQ Brainstormer is that you can have 
multiple “storming” sessions running in parallel or in sequence to focus your 
stakeholder’s minds on discrete problems.

We need to solve this problem together. What are your ideas?

Add your idea

This is my idea

This is more 
information about  
how my idea works. 

Username

10 Comments

This is my idea

This is more 
information about  
how my idea works. 

Username

8 Comments

View All Ideas
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Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Guestbook
Guestbook is a moderated way to gather community feedback and ideas transparently 
in a simple, streamlined, and moderated space.  It can be the perfect fit for situations 
that wouldn’t benefit from public debate.

Leave your thoughts, feelings, advice, congratulations and suggestions here...

Guestbook

Submit

Leave your feedback

The Guestbook can be pre or post-
comment moderated depending on the 
risks around your project. Moderation runs 
24/7 by our professional moderation team 
in Australia, Canada, and the UK. 

- User comment

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Q&A
Q&A is an issues management and communication risk mitigation tool. It is a managed 
space for your community to ask questions and for you to respond publicly or privately.

Q&A

Ask Me Anything

Submit

Ask a specific question...

Enter your email Enter your screen name

I Agree

Q   Is this an example of a user submitted question?

Thanks for your question. Yes! This is how an answer would display.

search

QUESTIONS

Un environnement contrôlé où la communauté peut poser des 

questions et où vous pouvez y répondre de façon publique ou 

privée. L’outil Questions s’avère souvent utile au début d’un 

projet, pour répondre aux inquiétudes de votre communauté. 

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Possibilité de répondre en privé (courriel à l’auteur) ou 

publiquement (la question et votre réponse apparaîtront 

toutes deux sur le site)

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Notification à l’administrateur quand une question est 

ajoutée

• Notification au participant quand vous donnez une 

réponse à sa question 

 

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Stories
Help your community better understand, empathize, and relate to others and your 
project.  Stories are at the heart of our experience.  Sharing stories affects both the 
storyteller and the audience profoundly at both an emotional and cognitive level.

Share Your Story

Stories

Submit

Start your story by providing a title

A new neuroscience study may explain why telling stories 
builds empathy and also why, when you tell a good one, 
people act as if they’re watching it unfold before them.

A team of scientists at Princeton, led by Uri Hasson, had a 
woman tell a story while in an MRI scanner... 

Continue reading

Example: Why Sharing Stories Brings People Together

HISTOIRES

Les histoires favorisent l’empathie et la compréhension 

entre les membres de la communauté et aident à les 

rassembler autour de votre projet. Elles peuvent être 

interactives, voire inclure des images ou du contenu 

médiatique pour une meilleure mise en contexte.

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Éditeur de texte pour les participants

• Possibilité d’activer les commentaires sur les histoires

• Accord ou désaccord avec les commentaires des autres

• Modération par EngagementHQ, en continue, sept 

jours par semaine, ou par vous

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Notification à l’administrateur quand une histoire est ajoutée 

 

COMMENTAIRES

Un espace convivial où les membres de la communauté 

peuvent facilement déposer des commentaires et avoir 

une discussion. Les commentaires sont modérés, c’est-à-

dire que le contenu qui est visible du public fait l’objet d’un 

contrôle pour prévenir les propos désobligeants.

• Insertion de contenu média enrichi dans l’introduction

• Avis au participant confirmant l’affichage de son 

commentaire

• Avis optionnel au participant quand un autre 

participant commente

• Modération par EngagementHQ, en continue, sept 

jours par semaine, ou par vous

• Participation sur création de compte ou vérifiée

• Notification à l’administrateur quand un commentaire 

est ajouté
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Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Surveys
Surveys help you gather quantitative data fast, for more informed decision making.  
Encourage your community to voice their opinions in a convenient and guided way.

Question 1

• How long is your average commute to/from work?

• What time do you drive to work in the morning?

Question 2

choose an option

SONDAGES

Un moyen pratique d’inviter la communauté à exprimer ses 

opinions à l’intérieur de certaines balises. Des images rendront 

vos questions plus engageantes, et vous avez la possibilité 

d’associer des mots-clés aux réponses pour raffiner l’analyse.

• Clonage de sondages possible

• Publication dans les médias sociaux

• Publication de plusieurs sondages pour un même projet

• Participation anonyme, vérifiée ou avec création de 

compte selon le choix de l’administrateur

• Plusieurs formats de question dont des questions pré-

formatées pour les dates, les courriels et les codes postaux

• Insertion de texte et d’images pour présenter une 

question ou une page

• Possibilité de créer un sondage sur plusieurs pages avec 

une barre de progression

• Versions imprimables pour utilisation hors ligne

 

Home       City Website      Engagement Projects      Contact

Quick Poll
Polls are fast, easy and a great way to capture mood 
and sentiment towards a range of issues.  Ask a single 
question and get immediate insight with this quick and 
targeted tool.

Question 1

• Strongly Support

• Somewhat Support

• Unsure

• Don’t Support

• Strongly Don’t Support

Poll 1

View Results Submit

< Previous Next >

VOTES

Un outil ciblé, idéal quand vous voulez consulter votre 

communauté sur une question précise. Vous recueillerez 

des réponses en un rien de temps!

• Possibilité de plusieurs questions de vote sur une 

même page de projet

• Votes sous forme d’outil de rétroaction ou de widget 

d’information

• Un seul vote par utilisateur, même anonyme (l’outil 

utilise des témoins)

• Résultats instantanément visibles, avant ou après 

l’enregistrement d’un vote individuel

• Participation anonyme possible pour faciliter 

l’interaction
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Fonctionnalités 
d’information et 
d’éducation 

EngagementHQ regroupe une gamme d’outils d’informations qui vous soutiennent dans 

l’atteinte de vos objectifs en matière d’apprentissage et de participation. Mettez en 

valeur le contenu prioritaire et les ressources informationnelles importantes pour que 

votre public puisse facilement en apprendre davantage et explorer les enjeux en détail. 

BANNIÈRE D’INSCRIPTION 
Encourage les membres de votre 

communauté à s’inscrire et, ainsi, 

agrandir votre banque de données de 

participants. 

PROJETS PERTINENTS 
Affiche une liste de projets actuels ou 

archivés pertinents à la campagne en 

cours pour faciliter la consultation. 

FIL D’ACTUALITÉ 
Peut être utilisé pour afficher les sujets 

d’actualité d’un projet ou comme 

une liste qui lie votre page d’accueil à 

chacun de vos projets. 

GALERIE DE VIDÉOS 
Affiche deux images fixes tirées de 

vidéos choisies dans une galerie 

pouvant contenir un nombre infini  

de vidéos. 

GALERIE DE PHOTOS 
Affiche deux images tirées d’une 

galerie pouvant contenir un nombre 

infini de photos. 

CATÉGORIES DE NOUVELLES 
Aide vos visiteurs à parcourir vos 

articles en les filtrant par étiquette  

de catégorie. 

BIBLIOTHÈQUE DE 
DOCUMENTS 
Affiche les documents importants de 

votre bibliothèque, seuls ou groupés  

en dossiers. 

PERSONNES-RESSOURCES
Une liste personnalisée qui peut 
contenir, à votre choix, les membres de 
l’équipe chargée du projet, les décideurs, 
les membres de groupes d’intérêt de la 
communauté, etc. Ce widget peut, de 
manière optionnelle, afficher le poste 
de chacun, son organisme, son adresse 
électronique, son numéro de téléphone, 
une photo et un lien vers la page 
complète de l’équipe du projet. 

LIENS IMPORTANTS 
Affiche une liste d’hyperliens 

importants pour vos projets. 

FOIRE AUX QUESTIONS
Affiche une courte liste des questions 

fréquemment posées au sujet de 

votre projet et une redirection vers 

votre la liste complète des questions 

et des réponses. 

FLUX DE MÉDIAS SOCIAUX
Permet d’inclure les entrées de médias 

sociaux dédiés au projet ou provenant 

d’organisations pertinentes. 

CYCLE DE VIE
Récapitule les principales étapes du 

projet et en souligne la progression au 

fur et à mesure. 

CALENDRIER DES DATES 
IMPORTANTES
Présente et promeut les dates 

importantes relatives au processus 

de participation en personne, comme 

celles des séances publiques, des 

rencontres du Conseil, ou des 

évènements de la communauté. 

WIDGET HMTL 
Permet d’intégrer n’importe quelle 

source externe au site. 

SUIVI DU PROJET 
Permet aux participants inscrits et 

non-inscrits de s’abonner à une liste 

d’envoi pour recevoir les nouvelles à 

propos du projet, par courriel. 
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Gestion de la relation 
avec les participants 
(GRP) 
Le système de GRP est notre système de mobilisation 

des communautés. Il facilite l’engagement à 

long terme dans les processus de participation 

par la construction d’une base de données et de 

renseignements qui proviennent de tous les outils 

d’EngagementHQ, tels que les bulletins, les blogues 

et le partage social. Vous n’avez donc pas à compter 

uniquement sur la promotion des projets pour 

augmenter le taux de participation. Le système permet 

de favoriser la participation des individus en les 

gardant informés à chaque étape du projet. 

Comme système névralgique de gestion des 

interrelations, le GRP collecte et intègre les données 

et les renseignements pour mieux connaitre et mieux 

dialoguer avec vos interlocuteurs. 

COMMUNICATIONS CIBLÉES 
EngagementHQ est doté d’une fonction de filtre qui permet aux administrateurs d’envoyer des courriels 

à des participants inscrits précis. Cibler les envois peut se faire selon différents critères tels que les 

champs d’intérêt antérieurs, la participation à des projets précédents, des données démographiques 

collectées lors de l’inscription et ainsi de suite. Ces critères servent à créer des groupes pour cibler les 

participants et leur envoyer des messages thématiques à partir de la fonction de courriels. 

RÉSEAUX SOCIAUX 
L’intégration des réseaux sociaux facilite la connexion aux plateformes 

sociales. Il est possible de se connecter à partir des comptes Facebook et 

Twitter. Intégrez les réseaux sociaux, publiez vos projets sans tracas et 

ajoutez les fils d’actualité à la plateforme et aux pages de vos projets. 

INFOLETTRES 
Notre gamme de modèles d’infolettres se synchronise avec vos autres 

outils et données d’EngagementHQ pour que vous n’ayez à travailler 

qu’avec une seule plateforme simple à utiliser. Les modèles sont faciles à 

adapter. Il est possible de produire des aperçus, de tester les fonctions et 

de choisir et filtrer les destinataires. 

Note: La gestion d’EngagementHQ pour les administrateurs 

sera disponible en français à la fin de 2019
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Gestion de la relation avec les participants (GRP) 
Suite 

Les participants peuvent créer un profil avec le 

formulaire d’inscription que vous avez configuré. 

Les seuls champs obligatoires sont ceux du nom 

d’utilisateur, du mot de passe et de l’adresse 

électronique. Des champs supplémentaires 

peuvent être configurés et un nombre flexible de 

renseignements peut être demandé aux participants.

• Les administrateurs peuvent permettre la 
participation anonyme ou enregistrée, selon la 
configuration qu’ils choisissent dans leurs outils de 
rétroaction. 

• Les profils et les mots de passe des utilisateurs 
sont cryptés au repos à l’aide de bcrypt et du 
hachage. Les données sont aussi cryptées en 
transit grâce au certificat SSL. 

• Les informations des participants sont 
sauvegardées par EngagementHQ et elles sont 
affichées dans le tableau de bord du système de 
GRP et dans l’outil de production de rapports. 

• L’unicité des noms d’utilisateur et les adresses 
électroniques saisies lors de l’inscription et de la 
modification des renseignements personnels sont 
toujours vérifiées. 

• Les participants connectés peuvent accéder à leur 
profil pour modifier leurs préférences. 

• Les participants peuvent réinitialiser leur mot 
de passe en tout temps en utilisant la fonction 
« réinitialiser le mot de passe » avec une adresse 
électronique valide que nous avons confirmée. 

Modes d’affichage  
des projets 
L’outil d’affichage vous permet de choisir entre trois modes 

d’affichage : « Public » (tout le monde peut voir le contenu 

et participer), « Protégé » (une invitation est obligatoire 

pour participer et le projet est uniquement visible pour 

les membres qui participent) ou « Panel public » (une 

invitation est obligatoire pour participer, mais le projet et 

les discussions peuvent être consultés par tout le monde). 
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Rapports et analyses

Obtenez une meilleure compréhension, 
améliorez votre façon de communiquer 
et prenez de meilleures décisions grâce 
aux analyses intégrées. 

Notre cadre d’analyse Sensibilisé, Informé et Impliqué 

est conçu pour faciliter l’évaluation de la performance du 

projet en fonction d’objectifs réalistes. Des rapports sont 

automatiquement envoyés par courriel pour indiquer 

l’intérêt suscité par le projet, les problèmes majeurs 

et les intervenants importants de la communauté. 

Les rapports détaillés vous permettent d’analyser ou 

d’exporter les résultats d’une seule source de rétroaction, 

d’un projet complet ou de tous vos projets. 

La page suivante présente davantage de méthodes 

d’analyses de données offertes par EngagementHQ.
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DONNÉES ET TABLEAUX  
DE BORD 
Vous pouvez ventiler vos données par question 
posée dans le questionnaire et les afficher 
dans le diagramme de votre choix. Visualisez 
les activités d’un ou de plusieurs projets. Les 
données démographiques, les renseignements 
sur le site, le nombre de fois que le projet a 
été consulté, les rapports des activités et les 
rapports des outils de rétroaction peuvent tous 
être affichés à l’écran. 

RAPPORTS SOMMAIRES 
Les rapports sommaires présentent le nombre 
de visites du site et les degrés de participation — 
Sensibilisé, Informé et Impliqué — offerts pour 
un ou plusieurs projets, selon la période de temps 
que vous désirez. 

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
Ces rapports présentent les données 
démographiques ventilées de vos participants 
inscrits. Les données peuvent être croisées avec 
les rétroactions des membres de la communauté. 

FORMATS D’EXPORTATION 
Il est possible d’exporter tous les rapports 
(données démographiques, rapports 
sommaires, détaillés ou de rétroactions)  
en format PDF, Excel et CSV. 

ANALYSE DES COMMENTAIRES 
L’analyse des commentaires vous aide à 
cerner les problèmes importants pour votre 
communauté, à partir de mots-clés repérés 
dans les rétroactions qualitatives, incluant 
les commentaires formulés dans les forums 
de discussion. 

INTÉGRATION D’ANALYSES 
D’AUDIENCES EXTERNES
Vous n’avez qu’à saisir votre code Google 
Analytics ou tout autre outil d’analyse 
de votre choix pour obtenir des rapports 
supplémentaires au sujet des visiteurs  
de votre site. 

TABLEAUX EXPORTABLES ET 
ANALYSES COMPARATIVES
Les données peuvent être exportées sous différents 
formats : PNG, JPEG, PDF et SVG. Comparez la 
participation entre vos projets pour trouver rapidement 
les problèmes majeurs et améliorer vos stratégies. 

RAPPORTS TRANSMIS PAR COURRIEL 
Des rapports directement envoyés dans votre boîte de 
réception vous donnent accès à des analyses en temps 
réel sur les développements de votre projet. 

SENSIBILISÉ, INFORMÉ ET IMPLIQUÉ 
Notre cadre d’analyse unique Sensibilisé, Informé et 
Impliqué peut être utilisé pour connaitre les perceptions à 
l’égard du projet, par exemple, s’il provoque l’indignation, 
l’ambivalence ou l’engouement. 

RAPPORTS DÉTAILLÉS 
Vous avez accès à des rapports détaillés 
qui fournissent toutes les données 
nécessaires pour créer des outils de 
rétroaction individuels, des rapports 
globaux du projet, de chacune des phases 
ou pour le site en entier. 

Rapports et analyses 
Suite 



« L’outil est très convivial pour des 
gens comme moi, qui ne sont pas 
programmeurs; d’ailleurs, l’équipe de Bang 
the Table a offert une formation solide 
dès le départ, ainsi qu’un soutien continu 
pendant la création du site d’engagement 
destiné aux résidents de notre collectivité. »

  Nicole O.Melanson 

Ville de Moncton (Nouveau-Brunswick)

Bienvenue sur 
EngagementIQ
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Conseils, soutien et formation 
Alors que la plupart des entreprises qui proposent des logiciels vous laissent vous débrouiller 

seuls, Bang the Table vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour favoriser le succès de 

votre plateforme de participation des communautés en ligne. 

EngagementIQ est le fruit des connaissances, des aptitudes et de la passion d’une équipe de professionnels active sur quatre 

continents et qui possède des dizaines d’années d’expérience en participation en ligne. Nos gestionnaires de l’engagement, nos 

modérateurs, nos gestionnaires du soutien et nos gestionnaires de la formation et de la pratique vous donnent accès à une expertise 

inégalée. EngagementIQ comprend toutes les applications, les services et les connaissances dont vous avez besoin pour donner le 

meilleur de vous-même et tirer pleinement profit d’EngagementHQ au sein de votre organisation. EngagementIQ comprend :  

 

Du mentorat et une gestion de compte professionnels offerts par un membre de notre équipe de gestionnaires de l’engagement 

chevronnés qui ont tous travaillé durant plusieurs années dans les domaines des communications, du marketing et des politiques 

publiques, pour des organisations gouvernementales ou qui y sont associées. 

De la formation continue sur les pratiques exemplaires en matière de participation publique sous forme de formations en personne, 

de webinaires, de vidéos sur demande, de portails de formation en ligne et d’infolettres régulières. 

De la formation sur le logiciel et une assistance constante, en ligne ou en personne, fournie par nos gestionnaires de l’engagement, 

nos gestionnaires de la formation et de la pratique et notre équipe chargée du succès des clients. 

De l’aide professionnelle est disponible juste pour vous par courriel pour répondre à vos questions, partager de meilleures pratiques 

et vous aider à gérer le meilleur site pour l’implication de votre communauté. Disponible en français à la ifn de 2019: service de chat 

en ligne pendant les heures régulières de bureau.

Une modération du contenu en continu, sept jour par semaine, offerte par un réseau mondial de modérateurs chevronnés qui 

s’assurent que toutes les discussions publiques demeurent sécuritaires et pertinentes, et vous protège des risques associés au 

contenu inapproprié. 
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GESTIONNAIRE DE L’ENGAGEMENT

Votre principal point de contact avec Bang the Table. 

Tous les forfaits EngagementIQ comprennent l’appui d’un 
gestionnaire de l’engagement, votre personne-ressource 
privilégiée. Votre gestionnaire de l’engagement veillera à 
ce que vous retiriez le maximum d’EngagementHQ, vous 
aidera à cerner vos priorités, puis à formuler vos objectifs, 
et répondra à vos questions techniques. 

EXPERT DE LA PRATIQUE

Un stratège pour votre projet. 

Notre équipe d’experts de la pratique est dispersée 
aux quatre coins du monde et cumule une longue 
et riche expérience dans l’animation de projets 
de participation citoyenne, de même que dans la 
conception de stratégies ciblées. Elle vous offrira 
un accompagnement personnalisé et des conseils 
stratégiques pour que vous retiriez à tout coup le 
meilleur de la consultation en ligne.

ORIENTATION

L’art de préparer le succès. 

Notre forfait d’orientation est conçu pour vous aider à partir du bon 
pied avec un site bien planifié et cadré, soumis à une assurance de 
la qualité avant son lancement, de même qu’une formation sur la 
participation citoyenne en ligne et la plateforme EngagementHQ. 

MODÉRATION

Une protection pour vous et votre communauté.

La modération prévient le harcèlement, le chahut et d’autres 
comportements indésirables durant les conversations en 
ligne. Elle prévient aussi les digressions dans les forums et 
discussions tout en assurant le respect de la vie privée.  

SOUTIEN

Courriel, clavardage, téléphone : nous sommes là pour vous. 

Jour et nuit, du lundi au vendredi, il suffit de clavarder ou de nous 
envoyer un courriel pour demander un petit conseil, obtenir 
l’aide d’un expert ou démarrer un projet. Notre bibliothèque 
de référence met aussi à votre disposition une collection 
substantielle de tutoriels et d’articles pour vous guider dans votre 
utilisation d’EngagementHQ. – bientôt disponible en français!

FORMATION

Développement de la capacité de vos équipes. 

Nous offrons en continu de la formation pour outiller 
votre équipe, approfondir votre connaissance des 
fonctionnalités d’EngagementHQ et renforcer votre 
capacité de gérer la participation citoyenne en ligne.

CONSEIL

Un accompagnement stratégique.

Concevez votre propre plan d’accompagnement et de 
mentorat avec l’aide d’un expert de la pratique ou faites 
appel à nos services de planification de projet pour définir les 
paramètres de votre prochaine consultation.  

CONCIERGERIE

Un coup de pouce supplémentaire pour la gestion de vos projets.

Nous savons que votre équipe a beaucoup à faire. Si vous 
avez besoin de quelqu’un pour monter votre projet de 
participation citoyenne, paramétrer les outils ou s’occuper 
de leur administration, nous pouvons nous en charger.

EXPERT DE  
LA PRATIQUE

GESTIONNAIRE DE 
L’ENGAGEMENT

ORIENTATION SOUTIENMODÉRATION FORMATION CONSEIL CONCIERGERIE
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La procédure d’orientation EngagementIQ 
Nous voulons que le lancement de votre nouveau site de participation citoyenne soit un succès. Notre procédure d’orientation met 
toutes les chances de votre côté. Elle comprend une planification et un cadrage rigoureux du site, qui sera soumis à une assurance 
de la qualité avant son lancement, de même qu’une formation sur la participation en ligne et la plateforme EngagementHQ.

STRATÉGIE D’ORIENTATION ET FORMATION

• Réunion initiale de 30 min avec votre équipe de la participation citoyenne pour 
discuter des objectifs de consultation.

• Séance de cadrage de 90 min, durant laquelle nous discuterons de la stratégie 
de développement de votre site et des meilleures pratiques.

• Deux accélérateurs en ligne sur EngagementHQ, d’une durée de 90 min chacun, 
pour former les administrateurs du site.

• Soutien et suivis périodiques pour confirmer que tout progresse comme prévu.

• Bibliothèque de référence en ligne pour vous aider à créer votre site (bientôt 
disponible en français).

• Assurance de la qualité et tests avant le lancement. 

CONSTRUCTION ET ACCESSIBILITÉ (COMPLÉMENT)

• Nous construirons pour vous un site pouvant comporter jusqu’à cinq projets 
initiaux. C’est-à-dire que nous nous occuperons des réglages du site, du 
paramétrage des outils, du mapping de la page d’accueil et de la création des 
projets d’après le cadrage initial. Nous veillerons aussi à ce que le site soit tout 
à fait accessible.

• Jusqu’à quatre itérations du site sont incluses.

• Un rapport final confirme le niveau d’accessibilité.

NOTRE PROCÉDURE

LANCEMENTVÉRIFICATIONCONSTRUCTIONPLANIFICATION

Livraison 
du site

Construction  
autonome du site

Assurance de la 
qualité et essai 
avant lancement

Lancement 
du site

Réunion 
initiale

Séance de 
cadrage

Accélérateur en 
ligne

Accélérateur 
en ligne

ÉTAPES DE LA PROCÉDURE D’ORIENTATION

Livraison du 
site

Nous recevons 
votre contenu+

Nous  
construisons 
votre site+

Nouvelles 
itérations  
du site+

Assurance de la 
qualité et essai 
avant lancement

Lancement 
du site

Vérification de 
l’accessibilité+

Réunion 
initiale

Séance de 
cadrage

Accélérateur  
en ligne

Accélérateur  
en ligne

+CONSTRUCTION ET ACCESSIBILITÉ (COMPLÉMENT)
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Nos forfaits

Nos forfaits annuels sont conçus 
pour offrir une combinaison 
judicieuse de soutien, de 
formation et de conseils 
stratégiques. Choisissez celui qui 
répond le mieux à vos besoins 
ou assemblez votre propre 
combinaison de services en 
fonction d’un projet particulier.

1. Bang the Table a des modérateurs francophones, anglophones et 
hispanophones. Les commentaires soumis dans une langue autre 
que le français, l’anglais ou l’espagnol seront modérés au moyen de 
technologies de traduction automatique.

BASIQUE
Inclus

PARTENAIRE
Choix judicieux

STRATÉGIQUE
Appui soutenu

Gestionnaire de l’engagement Oui Oui Oui

Expert de la pratique Oui Oui

Modération 24/7 Oui Oui Oui

Première réponse 2h 2h 1h

Modération multilingue 1 Oui Oui Oui

Soutien 24/5 clavardage et courriel Oui Oui Oui

Première réponse – clavardage 15min 10min 5min

Première réponse – courriel 2h 2h 1h

Bibliothèque de référence Oui Oui Oui

Invitation aux rencontres clients Oui Oui Oui

Soutien express par téléphone  
(durant les heures d’ouverture)

Oui Oui Oui

Formation

Webinaires réguliers et balados Oui Oui Oui

Accélérateurs en ligne 2h 4h

Services consultatifs Oui Oui

Séance annuelle de planification de l’accompagnement Oui Oui

Séances d’accompagnement (par année) 4h 6h

Sommaire annuel d’accompagnement Oui Oui

Séances de planification – projet de participation numérique 2h 6h

Rapport d’examen et d’étalonnage du site de participation 
numérique

Annual Annual

Examen du site – sondage auprès de la communauté Oui

Site Review Community Capacity Survey Yes
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ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE

Avec nos experts de la pratique, aiguisez vos compétences 
et vos capacités organisationnelles. Notre service 
d’accompagnement met à votre portée toute l’information 
qu’il vous faut pour une mobilisation exemplaire de votre 
communauté. L’accompagnement en ligne vous préparera 
à rallier votre organisation, à concevoir les procédures 
internes, à revoir les pratiques actuelles et à approfondir 
vos connaissances en gestion des relations avec la 
communauté. Établissez un plan de perfectionnement pour 
vous et votre équipe afin d’améliorer vos compétences en ce 
qui a trait à la participation citoyenne en ligne. 

SÉANCE DE CADRAGE

Le cadrage a pour objet d’établir un plan d’ensemble pour 
votre site de participation citoyenne. Nous vous aiderons 
à choisir une approche adaptée à votre objectif, à créer 
une première carte du site et à décider des techniques 
de renouvellement de la participation que vous utiliserez. 
Nous veillerons à ce que tous les éléments de marque 
nécessaire soient inclus pour un lancement rapide et 
percutant de votre site.
 

 

PLANIFICATION DE PROJET

Tout projet de participation citoyenne commence par un 
plan détaillé. Nos experts de la pratique peuvent faire plus 
que vous conseiller : ils peuvent vous aider à préparer un 
plan complet pour votre projet de participation citoyenne. 
Ils commenceront par des séances de cadrage, afin de 
définir les objectifs de votre projet et d’en établir la feuille de 
route. Ils cerneront avec vous l’auditoire et les paramètres 
du projet, géreront les risques et détermineront le choix le 
plus judicieux d’outils pour la méthodologie choisie. Ils vous 
aideront même à formuler des questions engageantes, qui 
vous assureront d’obtenir des réponses de qualité, c’est-à-
dire qui vous fourniront l’information que vous recherchez 
et pourront être efficacement analysées pour ensuite vous 
permettre de faire rapport. 

 
SOUTIEN BONIFIÉ

Vous n’avez pas la capacité voulue dans votre équipe ou 
vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire 
pendant un changement de garde? Notre meilleur forfait 
vous assure d’un soutien à la planification et à la création 
du projet, à l’examen du site, ainsi qu’à la gestion de 
votre base de données sur les administrateurs et les 
participants, en plus d’un soutien technique bonifié quand 
ça compte vraiment.

Services consultatifs
Vous avez parfois besoin d’un coup de main pour les travaux complexes. Les services 
consultatifs d’EngagementIQ sont là pour ça : qu’il s’agisse de soutien, de stratégie 
ou de formation, nous vous offrons le coup de main supplémentaire qu’il vous faut 
pour profiter au maximum de vos efforts pour impliquer votre communauté. 

RAPPORT ANNUEL DE VOTRE SITE DE PARTICIPATION EN LIGNE

Voulez-vous examiner de plus près vos pratiques d’implication 
de la communauté pour cerner les lacunes et les possibilités 
d’amélioration ou faire un étalonnage afin de pouvoir mesurer 
vos progrès futurs? Notre équipe scrutera votre site et 
vos activités de la dernière année, puis vous remettra un 
rapport détaillé. Vous y trouverez l’information nécessaire 
pour l’amélioration continue de vos résultats : niveaux de 
participation et comportements sur votre site, choix d’outils, 
exécution des projets, comment la boucle est bouclée par la 
suite, pratiques d’évaluation. Nous présenterons même les 
résultats aux membres de votre haute direction pour mettre les 
réussites en relief et valider vos plans de croissance. 

 
+ SONDAGE SUR LA CAPACITÉ DU PERSONNEL

Voulez-vous évaluer la capacité de vos employés et mieux cerner 
leurs connaissances et compétences en matière de participation 
citoyenne en ligne? Nous mènerons un sondage anonyme auprès 
de membres clés de votre personnel pour vous aider à déterminer 
les contraintes et les besoins de ressources pour relever d’un cran 
la participation de la communauté. Nous vous remettrons les 
données brutes, et nous ajouterons une analyse des constatations 
au rapport de votre site.

+ SONDAGE AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ

Pourquoi ne pas envisager d’inclure dans votre rapport la 
perspective de la communauté elle-même? Nous faciliterons 
pour vous la tenue d’un sondage auprès d’un échantillon 
de participants dans votre base de données, parmi les plus 
actifs, parmi les moins actifs et parmi ceux dont le niveau de 
participation se situe dans la moyenne. Nous vous remettrons 
les données brutes, et nous ajouterons une analyse des 
constatations au rapport de votre site.
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Formation

Pour votre équipe, un apprentissage concret, centré sur la pratique. Choisissez 
parmi notre gamme de programmes ou demandez-en un sur mesure.

CONCEVOIR UNE APPROCHE STRATÉGIQUE 
D’IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ

Cette formation s’attarde à l’élaboration d’une approche 
cohérente et stratégique pour la planification de 
votre projet d’implication de la communauté et pour 
son exécution. Vous aurez une vue d’ensemble de la 
participation en ligne et apprendrez comment livrer des 
projets bien pensés.

BIEN DÉMARRER AVEC ENGAGEMENTHQ

C’est la formation la plus populaire pour les nouveaux 
utilisateurs. Elle couvre les aspects clés de la plateforme, 
pour que vous puissiez en retirer le maximum. Vous 
apprendrez les meilleures pratiques pour préparer votre 
projet et choisir les bons outils; gérer les participants à 
partir du module de gestion des relations; communiquer 
et promouvoir vos consultations; produire des rapports et 
gérer les réglages du site.

 
 

RENDRE COMPTE DE VOS CONSULTATIONS  
AVEC EngagementHQ

Examinez de près l’outil de rapport d’EngagementHQ 
pour vous assurer de générer les bons rapports sur 
vos consultations. Sachez d’avance les fonctionnalités 
offertes par la plateforme; de cette façon, vous 
pourrez mieux tenir compte de la reddition de compte 
lorsque vous planifierez et réaliserez vos prochaines 
consultations.

FACILITER LE DIALOGUE EN LIGNE

Découvrez comment animer un forum en ligne par une 
application efficace des principes de dialogue dans le 
cadre de vos prochaines consultations. Cette formation 
aborde les risques et les moyens de les atténuer. 
Vous apprendrez à reconnaître les différents types de 
dialogue et l’importance d’une modération active dans 
un espace virtuel de délibération. 

 
 

FORMATION SUR MESURE

Laissez-nous concevoir un programme de formation 
sur mesure pour vous. Notre équipe peut vous aider à 
concevoir de meilleurs sondages, à faciliter le dialogue 
en ligne ou à planifier votre analyse qualitative; elle 
peut passer en revue les meilleures pratiques pour la 
production de rapports de participation, les stratégies 
d’inclusion et d’accessibilité, la gestion des risques 
inhérents à l’implication en ligne, et bien davantage.

ACCÉLÉRATEURS EN LIGNE

Un moyen d’augmenter rapidement vos connaissances 
sur la participation citoyenne en ligne et la plateforme 
EngagementHQ. Les accélérateurs sont présentés en 
ligne au moyen de notre logiciel de webinaires. Ils vous 
offrent bien plus qu’une formation de groupe : ce sont 
des séances de formation ciblées et personnalisées, 
présentées juste au bon moment pour votre 
organisation. Les accélérateurs sont offerts sur demande 
et peuvent être adaptés à vos besoins particuliers.
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Conciergerie

Nous sommes là pour vous aider à venir à bout du boulot. Qu’il s’agisse de mise 
en œuvre ou d’exécution, notre équipe interviendra où vous avez besoin d’aide. 

CONSTRUCTION DE VOTRE SITE

L’option tout indiquée pour les organisations qui veulent 
lancer leur site de participation citoyenne rapidement 
au moyen de la plateforme EngagementHQ. Une fois 
reçu votre contenu approuvé, nous construirons une 
première itération de votre site, nous travaillerons avec 
vous pour y apporter les changements que vous voulez, 
puis nous le soumettrons à une procédure d’assurance 
de la qualité pour confirmer que vous êtes bien prêt 
pour le lancement. 

CONSTRUCTION DE LA PAGE D’UN PROJET

Vous voulez que nous construisions un projet pour 
vous? Pas de souci! Notre service de construction de 
page s’en chargera et publiera aussi la page de votre 
projet. Vous pouvez même combiner le service à nos 
séances de planification de projet : nous vous aiderons 
à concevoir et réaliser une consultation en ligne qui 
respecte les meilleures pratiques en la matière. 

CONSTRUCTION DE SONDAGES

Lancez facilement votre prochain sondage. Notre 
équipe peut créer pour vous un sondage en ligne sur 
la plateforme EngagementHQ, offrir des suggestions 
sur la structure et la construction de manière à tirer le 
maximum des fonctionnalités de la plateforme et des 
réponses de votre communauté.

 

VÉRIFICATION DE L’ACCESSIBILITÉ

Améliorez l’accessibilité de votre projet en ligne 
pour que tous les citoyens se sentent inclus. Notre 
vérification de l’accessibilité examine plusieurs 
éléments d’un site : le texte de substitution (pour 
détecter le texte manquant), le bon usage des titres, 
le contraste des couleurs et la lisibilité du contenu lui-
même (un texte trop complexe ne sera pas accessible 
à tous les auditoires).

ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET ESSAI AVANT 
LANCEMENT 

Un essai rigoureux de votre site pour confirmer qu’il 
est bien prêt à être lancé. Nous examinerons tous les 
réglages et paramètres de vos outils et projets. Nous 
ferons des suggestions, réparerons les erreurs, puis 
nous vous remettrons un rapport sous forme de liste.

ÉTIQUETAGE DES COMMENTAIRES

L’analyse qualitative est très utile à la reddition de 
comptes, mais pour qu’elle soit pertinente, il faut 
certaines interventions en amont. Notre équipe peut vous 
aider à étiqueter les commentaires au moyen d’un outil 
conçu à cette fin. Il suffit que vous nous communiquiez 
vos thèmes et instructions d’étiquetage : nous ferons le 
reste, et vous aurez les données nécessaires pour votre 
analyse qualitative. 
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Modération 24/7* 
Des modérateurs experts vous protègent, vous et votre communauté, 
de l’intimidation, des conflits et des comportements inappropriés, en 
plus de s’assurer que vos forums et que vos discussions respectent les 
sujets choisis et la confidentialité. Il s’agit d’un service indispensable pour 
tous les ministères et toutes les organisations qui doivent préserver la 
liberté d’expression. Ce service est conçu pour vous protéger, vous et votre 
communauté. Un lien vers notre politique de modération du contenu se 
trouve dans le bas des pages de chaque site de nos clients (par exemple : 
Ville de Québec).

EngagementHQ filtre toutes les publications pour éviter le contenu 
malveillant et le langage inapproprié. Les commentaires qui contiennent 
un tel langage ne sont pas publiés sur le site et sont transférés à un 
modérateur afin qu’il vérifie s’ils sont acceptables. Tout autre contenu 
provenant des outils « Idées », « Lieux », « Forum » et « Commentaires 
» est passé en revue par nos modérateurs experts dans un délai de 
deux heures après sa publication, et ce, peu importe le moment de la 
journée ou de la semaine. Les commentaires qui ne respectent pas 
les règles de modération du contenu sont supprimés et la raison est 
clairement expliquée à l’auteur par courriel. Il peut donc reformuler son 
commentaire de façon à ce qu’il ne transgresse aucune règle. 

Vous avez accès en tout temps au contenu supprimé si vous en faites 
la demande. Si vous n’êtes pas en accord avec la décision de nos 
modérateurs, vous pouvez demander à ce que le contenu soit rétabli. 
Heureusement, nos modérateurs suppriment moins d’un pour cent du 
contenu, car nous avons constaté que des interventions opportunes et 
indépendantes évitent qu’une discussion prenne une mauvaise tangente. 

Les publications sur les outils « Histoires » et « Questions » sont 
modérées par nos clients à partir de l’interface de l’administrateur. 
Aucune publication n’est affichée sur le site sans qu’un membre de 
votre équipe ne la valide. Les questions posées dans l’outil « Questions » 
nécessitent une réponse et les témoignages peuvent contenir de 
précieux renseignements. C’est pourquoi nous laissons la responsabilité 
de modérer le contenu à votre équipe. 
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Clavardage en direct, soutien 
dans l’application et centre 
d’assistance 
EngagementHQ est plus qu’une simple plateforme de 
gestion de la participation en ligne. De vraies personnes 
répondent au téléphone et aux questions posées sur 
le clavardage en direct et par courriel. EngagementHQ 
est le fruit de près de dix années passées à développer 
des pratiques exemplaires auprès des communautés. 
Nos connaissances en sont la preuve. Communiquez 
directement avec quelqu’un pour discuter et cibler les 
problèmes, et pour recevoir un suivi des processus de 
résolution de vos problèmes.  
(disponible en français à la fin de 2019)

CENTRE D’ASSISTANCE 
Communiquez avec notre équipe chargée de l’expérience 
client pour obtenir de l’assistance technique et pratique. Ce 
service sera bientôt disponible en français - en attendant, 
communiquez avec l’expert de la pratique ou le gestionnaire 
de l’engagement francophone disponible pour vous servir en 
français.

Adresse électronique : support@engagementhq.com

Site Web : helpdesk.bangthetable.com  
(disponible en français à la fin de 2019)

Gestion de compte 
La gestion de compte est offerte en complément des 
services et de l’assistance : vous pouvez appeler votre 
expert de la pratique ou votre gestionnaire de l’engagement 
pendant les heures normales d’ouverture (HNE et HNP) ou 
lui envoyer un courriel. Vous pouvez également envoyer 
un courriel ou un billet de demande d’aide au centre 
d’assistance à toute heure du jour. Une stratégie de gestion 
de compte est habituellement élaborée en fonction des 
besoins des clients. Bang the Table offre une plateforme 
logicielle qui facilite la participation en ligne grâce à son 
efficacité et à sa performance. 

Gestion des mises à jour des 
fonctionnalités 
EngagementHQ est une plateforme Web offerte par 
Bang the Table sous forme de logiciel-service (SaaS). La 
plateforme est mise à jour régulièrement grâce à notre cycle 
de vie de développement de logiciel-service (SaaS DLC) 
qui n’impose aucun délai et qui présente des processus 
de déploiement agile. Nous avons des méthodes efficaces 
et automatisées pour effectuer des tests, développer 
des processus et surveiller l’application afin de garantir 
la réussite et la grande qualité des déploiements. Les 
processus de gestion des changements sont accélérés par 
le passage d’une fonctionnalité à une autre qui permet de 
lancer les fonctionnalités au moment où les renseignements 
et la formation nécessaires ont été donnés.

* En anglais et en français en tout temps, et en espagnol durant les 
heures normales d’ouverture au Canada et aux États-Unis.
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Communauté d’utilisateurs, médias 
sociaux et assistance en ligne  

Bang the Table est en relation avec plus de :  

Notre expertise repose sur notre 
connaissance des pratiques exemplaires et 
des renseignements échangés entre l’équipe 
de Bang the Table, nos clients, les réseaux de 
professionnels et les communautés qui ont 
tous à cœur de favoriser une participation 
citoyenne plus soutenue. 

Bang the Table est le leader de l’industrie de la participation en 

ligne depuis près de dix ans grâce à sa volonté de partager, de 

se dépasser et de sortir des sentiers battus.  

6,500+
professionnels de la 

participation sur LinkedIn  

47,000+
participants actifs inscrits à 

notre liste d’envoi 

475+
communautés et entreprises 

parmi nos clients 

10.5 million+ 
participants en ligne dans les 

dix dernières années 



« Nous aimons ce produit pour sa 
flexibilité et sa convivialité. Il nous donne 
accès à toute une gamme d’outils de 
rétroaction, de discussion et d’analyse. »

Geoff Wilson, M.A.P.

Mobilisation citoyenne et soutien aux conseils communautaires de santé  

Autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse 

Options de conception 
et intégration à votre 
site Web  
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Sélection du thème 

EngagementHQ peut être agencé 
et personnalisé pour représenter 
l’identité visuelle de votre organisation.

La conception du site, l’architecture de l’information 

et l’intégration d’une image de marque sont tous 

des facteurs clés de l’expérience en ligne de votre 

communauté. Utilisez EngagementHQ pour rendre 

votre site à l’image de votre organisation. Des thèmes 

personnalisés peuvent être créés pour répondre 

aux exigences particulières. Nous avons également 

une interface de programmation d’applications 

(API) qui vous permet d’intégrer EngagementHQ 

à vos systèmes internes, à vos sites Web et à vos 

applications. 

LIVRAISON GÉNÉRIQUE 

EngagementHQ est livré en tant que site exempt 

d’éléments d’image de marque. Vous pouvez choisir 

vos couleurs et ajouter le logo de votre organisation, 

des en-têtes et des images

MODÈLES DE PAGE D’ACCUEIL 

Vous pouvez choisir entre cinq modèles de page 

d’accueil  prêts à utiliser qui conviennent à différents 

besoins. Quatre exemples sont présentés à droite.

EXEMPLES DE MODÈLES DE PAGE D’ACCUEIL 

Whitehaven

Torquay

Bondi 

Coral Bay
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Intégration de l’image de marque 
Navigation intégrée : un léger travail supplémentaire vous permet d’intégrer 

EngagementHQ au site Web de votre organisation. L’en-tête, le pied de page, la police, 

les couleurs et tous les autres éléments de design peuvent être configurés pour que 

l’intégration se fasse tout en douceur. Un travail supplémentaire de développement et 

la consultation du chef de produit sont requis. La modification est ensuite appliquée à 

tout autre projet. 

THÈMES PERSONNALISÉS 

Si vous désirez quelque chose d’unique, nous pouvons travailler à partir de votre 

contenu visuel ou construire une nouvelle identité pour votre site EngagementHQ. 

Mise en page de vos pages de projet 
Les pages de projet sont conçues pour rassembler toutes les discussions en 

cours au même endroit. La disposition permet à votre équipe d’informer votre 

communauté par l’entremise du système de gestion du contenu intégré et des 

outils éducatifs, tout en obtenant l’avis des participants. Ces pages peuvent 

proposer des médias enrichis, comme des vidéos ou des photos, pour faciliter le 

transfert de connaissances aux différents membres de votre communauté. Vous 

n’avez qu’à cliquer sur un bouton pour activer ou désactiver les outils. Le système 

de gestion du contenu vous assistera dans la création de nouvelles pages de projet. 

Disposition personnalisable : chaque page de projet EngagementHQ peut être 

adaptée pour répondre à des exigences spécifiques grâce aux différents outils de 

participation et widgets. 

ville.quebec.qc.ca

participationcitoyenne.ville.quebec.qc.ca



Caractéristiques 
techniques 
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Sécurité et confidentialité 
La protection de vos renseignements et de ceux de votre communauté est 
extrêmement importante pour nous. Nous nous sommes engagés à respecter les 
normes de tous les territoires où nous sommes actifs. 

Voici quelques mesures prises dans le cadre de cet 

engagement envers la sécurité de l’information. 

Nous sommes également toujours heureux de vous 

fournir des détails supplémentaires si vous en faites la 

demande. 

Conformité 

ISO 27001

Notre système de gestion de la sécurité de 

l’information (SGSI), essentiel à toutes nos activités, 

a reçu la certification ISO 27001:2013, la norme 

internationale de sécurité des systèmes d’information. 

RGPD

Le Règlement général sur la protection des données 

(RGPD) protège les renseignements personnels 

et les droits fondamentaux relatifs à la vie privée 

des résidents de l’Union européenne. Il impose des 

exigences sévères qui hausseront la barre en matière 

de protection des renseignements, de sécurité et de 

conformité.

Sécurité 
Nous ne lésinons pas sur les moyens pour protéger 

vos données. 

APPLICATION

Nos applications sont constamment surveillées et 

testées par notre équipe d’ingénierie afin de déceler des 

failles de sécurité. Nous procédons à des évaluations 

internes régulières de la sécurité de nos applications 

pour déceler et corriger les lacunes en nous référant 

aux critères et à la méthodologie de l’Open Web 

Application Security Project (OWASP). Nous utilisons 

des outils automatisés et manuels pour garantir le plus 

haut niveau de sécurité possible, en tout temps. 

Les systèmes d’exploitation et les bases de données 

de nos serveurs font l’objet d’une surveillance 

constante et sont corrigés avec les dernières solutions 

de sécurité offertes par Rackspace. La structure Web 

est constamment surveillée et corrigée par notre 

équipe interne de développeurs. Chaque trimestre, un 

tiers indépendant effectue des tests d’intrusions et de 

vulnérabilités approfondis sur EngagementHQ. 
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DONNÉES 

Des règles strictes en matière d’accès aux 

renseignements et un journal détaillé des accès 

sont en place pour prévenir le vol et l’utilisation 

malveillante des données. L’accès est réservé 

à certains membres du personnel chargés du 

fonctionnement de nos services et du soutien. Les 

renseignements du client sont seulement consultés 

à sa demande.

Un nom d’utilisateur et un mot de passe unique 

sont fournis en fonction des responsabilités 

afin d’aider les utilisateurs à gérer leur propre 

accès à EngagementHQ. Un certificat SSL et 

l’authentification unique servent à obtenir une 

protection supplémentaire. 

Les données sont enregistrées sur une base de 

données mySQL de la base de données relationnelle 

d’Amazon Web Services (AWS), et les fichiers joints 

sont stockés dans le service de stockage S3 d’AWS. 

La base de données relationnelle d’Amazon est dotée 

de plusieurs fonctionnalités qui servent à améliorer 

la fiabilité des bases de données de production 

importantes, telles que la sauvegarde automatisée, 

la capture instantanée de données, le remplacement 

d’hôte automatique et le déploiement multi AZ. 

RÉSEAU 

Notre application est hébergée sur une infrastructure 

de pointe de grande envergure conçue grâce à la même 

expertise en ingénierie que celle qui a fait d’Amazon 

le plus important détaillant en ligne au monde. Les 

réseaux d’AWSà connexions multiples sont hébergés 

sur les serveurs de plusieurs fournisseurs pour assurer 

une diversité de connexions Internet. 

Une protection efficace issue de techniques 

d’atténuation exclusives protège le réseau d’AWS 

contre les problèmes de sécurité habituels tels que les 

attaques par déni de service, les attaques de l’homme 

du milieu, la mystification IP et le balayage de ports. 

De plus, nos pares-feux de flux entrants sont configurés 

pour autoriser le strict minimum de connexions 

nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients. 

Une autorisation doit obligatoirement être reçue pour 

modifier de quelconque façon ces règles d’accès. 

Confidentialité 

Bang the Table ne se sert pas des renseignements 

personnels des membres de votre communauté. 

Ces données vous appartiennent et nous ne les 

consulterons que pour vous offrir de l’aide à la suite de 

la réception d’un billet d’assistance technique. Nous 

notons et vérifions tout accès. 

Hébergement 

NFRASTRUCTURES

Votre site EngagementHQ est hébergé sur 

l’infrastructure d’AWS des territoires suivants : 

Pays                  Lieu d’hébergement 

Australie  AWS, Asie-Pacifique (Sydney) 

Canada AWS, Canada (centre) 

Royaume-Uni  AWS, Union européenne) 
                                                  (Londres) 

États-Unis  AWS, côte Ouest  

 (Californie du Nord) 

AWS est le principal fournisseur de services 

infonuagiques au monde. Sa gamme de produits et de 

services, ses contrôles de sécurité, son extensibilité, sa 

fiabilité, son impressionnante quantité de centres de 

données, sa flexibilité et sa capacité à toujours innover 

font d’AWS le meilleur choix pour l’hébergement en ligne. 

De plus, l’infrastructure en nuage d’AWS respecte 

une longue liste de normes mondiales relatives à la 

sécurité dont la norme ISO 27001 et les normes SOC. 

Consultez la page aws.amazon.com/compliance for 

more information.
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GESTION DES SERVICES 
Nous faisons appel à Rackspace pour effectuer la gestion 
de notre environnement d’hébergement, 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Cette entreprise nous apporte du soutien 
opérationnel et stratégique pour que nos systèmes se 
classent parmi les meilleures dans leur catégorie, qu’ils 
soient sécuritaires et fonctionnels en tout temps. 

À l’instar d’AWS, Rackspace est une entreprise mondiale 
certifiée pour plusieurs normes de sécurité internationales 
qui garantissent des services sécuritaires et fiables. Vous 
pouvez consulter ces normes au  
www.rackspace.com/certifications.

ACCESSIBILITÉ ET REPRISE APRÈS SINISTRE 
Nous garantissons l’accès à nos services 99,75 % du temps, 
mais nos statistiques historiques affichent des temps 
de disponibilité au-dessus de 99,9 %. Notre garantie est 
complétée par nos ententes sur les niveaux de service. 

Même si nous prenons toutes les mesures possibles 
pour éviter les interruptions de services, il est possible 
que des événements particuliers indépendants de notre 
volonté provoquent des défaillances. Des sauvegardes 
nocturnes quotidiennes et un plan éprouvé de reprise sont 
planifiés pour atténuer les conséquences d’une potentielle 
interruption causée par un événement majeur. 

Notre plan de reprise après sinistre est testé chaque année 
et chaque fois qu’un changement important est apporté à 
notre environnement, que ce soit à notre infrastructure ou à 
notre application. Les résultats de ces tests nous servent à 
élaborer le plan. 

Accessibilité 
EngagementHQ répond aux normes de niveau AA de la 
version 2.0 des Règles pour l’accessibilité des contenus Web 
(WCAG 2.0). 

Chaque trimestre, un tiers indépendant effectue une 
évaluation approfondie de l’accessibilité d’EngagementHQ. 
Il est possible de consulter les plus récents résultats de 
l’évaluation sur demande. 

Même si les directives générales WCAG 2.0 reconnaissent qu’il 
est impossible de se conformer aux normes pour certains types 
de contenu spécifiques, nous nous engageons à travailler sans 
relâche et à développer de nouvelles technologies pour rendre 
nos services plus accessibles. 

Nous demeurons informés des dernières techniques 
d’accessibilité et nous suivons les recommandations qui 
nous sont données lors des vérifications trimestrielles. Nous 
considérons également chaque problème soulevé par nos 
clients ou par les participants comme une urgence et nous 
sommes disponibles pour apporter des solutions. 

Options supplémentaires 
Incorporer EngagementHQ en toute simplicité aux 
opérations de votre organisation en choisissant parmi une 
gamme d’outils de marketing par courriel et de gestion de la 
relation client. 

Vous désirez l’intégration d’une solution que nous ne 
proposons pas encore ? Nous pouvons aussi vous l’offrir. À 
l’aide de notre interface de programmation complète, nous 
pouvons vous aider à intégrer EngagementHQ à presque 
tous les autres logiciels. 

AUTHENTIFICATION UNIQUE SÉCURISÉE (SSO) 
POUR LES EMPLOYÉS
Cette solution permet aux utilisateurs d’accéder à plusieurs 
applications sur la base d’une authentification unique 
d’ouverture de session (nom et mot de passe, par exemple).

Delete?
Appareils compatibles 
EngagementHQ convient aux écrans de toutes 

dimensions. La communauté a ainsi accès à une 

expérience complète à partir de téléphones mobiles, de 

tablettes et d’appareils de bureau. 

EngagementHQ est compatible avec tous les 

navigateurs principaux : 

• Microsoft Edge et Internet Explorer (IE) 11 

• Chrome 40 ou version ultérieure 

• Firefox 35 ou version ultérieure 

• Safari 7 ou version ultérieure 



Nous vous remercions 
pour votre temps  


