
MyWa®, un cocktail de « Work » & « Happiness »*
Une touche d’Innovation, un trait d’expertise métier et un zeste de bienveillance.

En complément des solutions digitales métiers 
axées Gestionnaire (SEJI®) et Technicien 
(Easy For You®), CAMILEIA a développé une 
solution dédiée aux Occupants : MyWa®.

À l’heure où le bien-être du collaborateur est 
au coeur de la performance de l’organisation, 
MyWa® va permettre aux occupants d’accéder 
à divers services de leur environnement de 
travail via une seule interface.
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Le Digital pour tous ! Quand Travail rime avec Bien-être !

Terminé les multiples identifiants, applications 
et mots de passe à gérer et à se souvenir.

MyWa® vous donne accès à une multitude 
de services de votre organisation 
via une seule et même interface de 
manière sécurisée et en toute mobilité.

Gagnez en efficacité avec des demandes 
d’interventions mieux qualifiées, optimisez 
votre temps grâce aux routines automatisées 
par MyWa®, fluidifiez la communication 
entre la demande et l’équipe de gestion.

Grâce à cette solution digitale, vous 
décloisonnez et favorisez les échanges, 
apportez convivialité et partage collaboratif 
entre les occupants et votre organisation. 

Collaborateurs, simplifiez votre quotidien !
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Gestionnaires, valorisez votre travail !



Que vous soyez de la tribu Apple (IoS) ou 
Google (Android), MyWa® est l’application 
dynamique, connectée, sécurisée et 
utilisable à tout moment depuis votre mobile.

Avec MyWa®, mettez les Relations Humaines au coeur de votre stratégie

Adopter la  
«Sharing Attitude» et 
publier des annonces  

de covoiturage, de 
services, de don...

Créer et développer  
son réseau et améliorer sa 
communication en mode 

projet

Accéder à l’annuaire 
collaboratif de 

l’entreprise, et retrouver 
facilement l’interlocuteur 

recherché

Accéder au menu  
du restaurant  
d’entreprise

Annoncer 
les visiteurs et 
personnaliser  

l’accueil

Réserver facilement un 
véhicule en seulement 

quelques clics

Devenir  
«Friendly User»
et partager une 

place de parking

Réserver  
à distance  

une salle de réunion

Exprimer une  
demande  

d’intervention et  
l’évaluer

9 modules  
à votre service

Pensée et conçue pour optimiser 
l’expérience utilisateur, notre solution 
ergonomique vous apporte agilité, 
confort, flexibilité et performance.

‘‘

‘‘

Technical & Services 
Assistance

Meeting & 
Reservation

Ma place de parking

ContactBon Appétit

Welcome & Security Fleet Management

Mes Annonces TamTam

Parlons pratique !


