
ZeMust 
Connecteur

Une plateforme communautaire

ASSURER UNE PROXIMITÉ DE 
CHAQUE INSTANT

The Community Place

Contact ZeMust : Lynda Robillard 06 62 59 55 09



ZeMust
Présentation



Nous avons construit une Plateforme dont le savoir-faire repose essentiellement sur la mise en relations, l’échange d’idées 
et d’initiatives, la rupture de l’isolement et le partage de valeurs.

Elle a pour objectif de démultiplier la mise en œuvre d’actions concrètes , la convivialité, et le développement du lien social 
de toute nature en faveur du vivre ensemble afin de développer une vie sociale de proximité. 
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Avec la Plateforme pour Communautés ZeMust

ASSURER UNE PROXIMITÉ DE CHAQUE INSTANT



Votre contexte

Expliquez ce qu’il en est du marché, sa désorganisation…
Posez le problème auquel vous répondez



Les services actuels

Quels sont les services proposés à cette communauté éclatée aujourd’hui



Notre compréhension de vos besoins

Expliquez les besoins que vous avez identifiés



ZeMust, la connexion de vos communautés

Adhérents
Sympathisants

Elus

EQUIPE

PARTENAIRES

Conseil d’Administration

Acteurs culturels et ludiques
Association

Bénévoles (actions) Salariés

PUBLICS

Institutions



ZeMust, votre logistique pour tisser les liens

Réinventer les façons de travailler
L’innovation collaborative

Emergence de nouvelles communautés
Co-construction des modèles de demain
Partenariat, séminaire, ateliers… 

Expertise partagée
Pédagogie innovante

Communautés engagées
Espace de travail collaboratif
Mise en relation de groupes

Coopérer, se réinventer; se transformer... 
Préparer le monde d’après 
Fédérer, rassembler, animer les communautés connectées

Diffuser

Connecter

Créer les liens dans votre communauté



Nos valeurs, la mutualisation et la collaboration

Mise en relation avec les 
associations qui gravitent autour 
de vous

Mise en relation avec de nouveaux partenaires

Développement de nouvelles sources de revenus

Pour l’inclusion numérique de terrain



ZeMust crée les conditions de la confiance

ZeMust facilite les échanges dans la communauté

« Le respect de la protection des données 
et la politique de confidentialité constituent 
le socle du contrat moral de ZeMust »

Conformité au RGPD, Responsable du traitement des données collectées dans le cadre des Conditions Générales de services 



ZeMust votre flexibilité distribuée

- S’adapter en permanence aux mille et une formes d’actions des communautés dans le respect de la hiérarchie de leurs priorités 
et de la personnalisation de leurs enjeux. 

- Responsabiliser chaque participant (Aidant ou Aidé),

- Faciliter l’expression des participants, l’échange de services, l’entraide, la contribution personnelle, les initiatives de proximité,

- Impliquer et faire travailler ensemble différents participants,

- Mobiliser en tenant compte des priorités de chacun,

- Libérer l’ingéniosité de tous pour cocréer des solutions à chaque niveau,

- Créer des liens véritables entre initiatives,

- Faire émerger et mettre en œuvre de nouvelles solutions,

- Quantifier et faire reconnaître la valeur des actions réalisées.

Une solution paramétrable et modulaire

La modularité distribuée apporte de la stabilité et du sens aux actions, permet de mieux comprendre et adhérer aux actions de solidarité, libère 
des contraintes de ressources, organise la résilience, permet d’encaisser les coups et de préparer les réserves. 



XXXXX
Notre compréhension des 

besoins

The Community Place

A COMPLÉTER



Vos enjeux 

€

Q/RA COMPLÉTER



Les fonctionnalités
La plateforme communautaire



Avec ZeMust, en un clic, il est facile de … ECHANGER

Trombinoscope

Messagerie/ Tchat/ Forum

Conversation 
(message, forum, notification)



Avec ZeMust, en un clic, il est facile de … SE REGROUPER

Groupe privé sécurisé 
(Conseil d’administration, équipe, foyer…)

Regroupement
(message, forum, idée, partage..)

Invitation au groupe



Avec ZeMust, en un clic, il est facile de … S’ORGANISER

Agenda, évènement, planning..



Avec ZeMust, en un clic, il est facile de … PARTAGER

Publication
(Bibliothèque, transfert de fichiers, blog, galerie)

E- Bibliothèque

Partage de documents



Avec ZeMust, en un clic, il est facile de … PARTICIPER

Participation
(Individuelle, groupée, intra ou extra communautté)

Idée/ Vote

Sondage



En un clic, il est facile de … GÉRER LES PAIEMENTS

Source de revenu
(Partenariat, services, adhésion…)

Paiement en ligne

Boutique en ligne

€



Ils nous font confiance

SINAPP 
CONNECTEUR DE COMMUNAUTES POUR LES VILLES

®


