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IInnffooss --LL iiaa iissoonnss   
Accès-Culture   Semaine 43/2017 n°23 

TELECHARGEZ NOS AFFICHES ET NOUVEAUTES : cliquez dans le menu 
Actualités sur notre site http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html 
 
 
NOUVEAUTE THERMES DE VITTEL : 20% de remise sur présentation de la 
carte Accès Culture. 
 
CINEMA CAP VERT : Arrêt de la billetterie dès rupture du stock. Les conditions 
de vente ayant changé, le tarif revendeurs est dorénavant plus cher de 0,70 € par 
rapport au tarif accordé directement au CE. 
 
RETOUR EUROPA-PARK ETE : Vous pouvez nous retourner les billets ETE 
jusqu’au 24 novembre dernier délai. A réception, nous vous ferons un avoir. 
 
EUROPA-PARK HIVER : Les billets seront en vente à partir du 6 novembre au 
tarif unique de 34,50 € au lieu de 41 €. Le parc sera ouvert du 25 novembre 2017 au 07 
janvier 2018 de 11h à 19h minimum (fermé les 24 & 25 décembre). Il revêtira son 
manteau blanc et vous pourrez profiter des illuminations dès la tombée de la nuit. 

OLYMPIQUE LYONNAIS : Réservez dès maintenant vos places pour les matchs 
OL- MONTPELLIER, OL-LILLE & OL-MARSEILLE. (Voir dans évènements sportifs) 
 

SITE UNIVERSCE : 
 

« La solution pour connaître les attentes des salariés : le sondage ! 
C’est intégré dans le site UniversCE : n’hésitez pas à nous contacter… » 

 
 

Votre inscription en un clic, n’hésitez plus pour participer à nos 
journées d’étude, pour échanger et parfaire vos connaissances 

 
 

 
Mardi 21 Novembre à l’Hôtel Restaurant 7 Hôtel & Fitness à Illkirch : «Savoir 
animer une réunion et prendre la parole en public». Donner sa position en réunion, 
exprimer ses idées devant une assemblée, convaincre son auditoire.... s'exprimer 
clairement à l'oral ne s'improvise pas ! Il est nécessaire de prendre confiance en soi, 
de préparer ses interventions et de développer des techniques de prise de parole en 
public pour vous permettre de vous affirmer. Venez découvrir quelques techniques 
pour vous aider au quotidien. 

Jeudi 30 Novembre à l’Hôtel Restaurant 7 Hôtel & Fitness à Illkirch : «Savoir 
communiquer efficacement » Il est obligatoire d’établir un procès-verbal suite à la 
réunion du comité d’entreprise, mais qui rédige, quand, comment,… tant de questions 
pratiques que nous traiterons tout au long de la journée. Ce PV n’est pas le seul moyen de 
communication : Panneaux d’affichage, affiches, tracts, internet…. 
La communication est un acte important et essentiel pour améliorer le dialogue social. 
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INVITATION PETITS DEJEUNERS : 
 

  Vendredi 17 novembre à l’Hôtel Mercure Metz Centre à Metz 
 Vendredi 1er décembre au Grand Hôtel de Strasbourg (en face de la 
gare) 

 
Dont le thème sera : 
 

 « Ordonnances Macron… Quels changements pour les CE » 
Un petit déjeuner pour échanger, parler de votre expérience avec d’autres élus et des 
avocats spécialistes des CE sur les conséquences des ordonnances de Macron. Afin de 
se prémunir et exercer son mandat efficacement dans l’intérêt des salariés, connaître 
les ordonnances, c’est une chose, anticiper leurs conséquences, c’est bien mieux… 
 

Informations utiles et inscriptions obligatoires sur notre site  
Attention le nombre de place est limité ! 

 
 
SNSP - DRULINGEN 


AFFICHE SITE UNIVERSCE
LE GRAND CIRQUE DE NOEL
LES BONNES IDEES DU MOIS DE NOVEMBRE 


 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Un outil de gestion des activités de votre CE 
 
 

Ce logiciel est simple, rapide, intuitif, adaptable à chaque 
comité d’entreprise. 
 
Il se compose des éléments suivants : 
 

Ayant droit Activité Communication 
Une gestion des salariés 
(Situation familiale incluant 
les enfants, gestion des com-
mandes et des règlements*) 

Une boutique en ligne 
permettant aux salariés 
d’accéder aux différentes 
prestations proposées par le CE 

Une gestion par email 
vers les salariés (confirmation, 
réception des commandes…) 

Une sécurisation par 
identifiant et mot de passe 
propre à chaque utilisateur 
(permettant de donner des 
droits spécifiques à chacun) 

La billetterie Accès Culture 
(avec mise à jour en temps 
réel) disponible sur le site du 
CE 

Un site internet accessible 
depuis n’importe quel poste 
informatique ou téléphone 

Une maîtrise totale de l’outil 
par le CE (ex : mise à jour de 
la liste des salariés et du 
contenu du site) 

Le regroupement et le 
transfert automatique des 
commandes des salariés 
vers Accès Culture 

Des Newsletters disponibles 
pour la communication du CE 
vers les salariés 

Une gestion des paiements 
des salariés par CB*

Une gestion des stocks* 
Une relation 24h/24 – 7j/7 
entre le CE et les salariés 

L’import gratuit du fichier 
des salariés (Excel) 

Inscriptions par les salariés à 
un évènement du CE 
(repas, voyages, activités…) 

La possibilité de mettre en 
place une participation 
annuelle du CE par salarié* 

ANCV : Module de gestion 
des Chèques Vacances, 
réservation, attribution, 
règlement…* 

Sondage : Possibilité de créer un 
sondage auxquels seuls les 
salariés connectés sur le site 
pourront répondre 

Gestion 

Pas d’investissement lourd ni 
d’achat d’une licence 
pour l’acquisition du logiciel 

Ajout et modification des 
rubriques du site par le CE 

Possibilité de basculer de la 
version « Standard » à la 
version « Pro » à tout moment 

Actualisation du site à travers 
un outil type « Word »  

Des états pré-établis  
pour gérer les activités 
économiques et sociales du CE

Un transfert des mouvements 
(factures et paiements) en 
comptabilité* 

 *Disponible uniquement en version Pro 
 



 

Modalités d’acquisition du logiciel : 
Le prix du logiciel est dépendant de : 

-La version (Standard ou Professionnelle),  
-Le nombre de salariés dans l’entreprise,  
-La durée d’engagement (1 an ou 3 ans) 

 

UniversCE Standard UniversCE Pro 

Nb Salariés 

Location 
Mensuelle HT -
Engagement 

sur 1 an 

Location 
Mensuelle HT -
Engagement 

sur 3 ans 

Location 
Mensuelle HT - 
Engagement 

sur 1 an 

Location 
Mensuelle HT -
Engagement 

sur 3 ans 
          

1 à 200 42.00 € 35.00 € 84.00 € 70.00 €
201 à 500 59.00 € 49.00 € 118.00 € 98.00 €

501 à 2000 92.00 € 77.00 € 184.00 € 154.00 €
Par 1000 sup. 30.00 € 25.00 € 60.00 € 50.00 €
TVA aux taux en vigueur (20%) à ajouter aux prix indiqués 

 
 Formation pour le paramétrage du logiciel et 

du site. 
Tarif à la journée : 700 € TTC  

 Assistance téléphonique gratuite, après la 
mise en place d’une formation. 

 Option location : Fonctionnalité permettant la 
gestion des appartements, mobil-homes, 
linéaires, matériels. Les disponibilités sont 
visibles sur le site. 
Location Mensuelle HT 35.00 € 

 Option Gestion : Possibilité de gérer le site pour vous. 
Standard : 600 €/an    Global : 1000 €/an 

 

Vous souhaitez des informations complémentaires ou 
une démonstration, n’hésitez pas à nous contacter. 

Distributeur Officiel : 

Accès Culture 

15, rue de la Tour des Pêcheurs 

BP 30245  

67006 STRASBOURG Cedex 

Tél. : 03 88 25 39 50/51 

Fax : 03 88 25 39 59 

contact@acces-culture.fr 

www.acces-culture.fr 

Conception & Réalisation : 

UniversCE 

80 Av Secrétan 

75019 PARIS 

 

Tél  : 01 53 34 00 00 

Fax : 09 72 32 17 92 

info@universCE.fr 

www.universce.fr 
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