
DBS
Rencontre
numérique de 
 l’association
Toujours et partout 
 connectés.
Avec l’application DBS, vous êtes toujours
au courant partout – soit pour les mises à
jour de la part du comité ou de membres,
pour publier des dates importantes ou de
les fixer via une enquête, pour lancer des
votes, créer des groupes et pour vous
inscrire aux évènements. Vous y
trouverez une communication rapide et
ouverte via votre mobile, ordinateur ou
tablette. 

Nous espérons un échange animé!

Un résumé des dernières
nouvelles, des événements à
venir et de vos groupes
préférés. En activant l'étoile,
vous pouvez définir un groupe
comme votre préféré.

Vue d’ensemble

Cliquez sur votre nom, dans
l’en-tête et remplissez les
champs spécifies. Vous pouvez
également définir ici la langue
dans laquelle vous souhaitez
que le contenu soit affiché. 

Profil

Dans le forum, vous trouverez
des contributions, des
enquêtes, des événements et
informations de la
communauté DBS. Vous
pouvez aussi participer
activement en commentant et
en créant vos propres
contributions. Vous trouverez
en outre des forums dans les
différents groupes pour un
échange spécifique. 

Forum

Plusieurs personnes par
entreprise peuvent se
connecter à l'application et
rejoindre les groupes qui les
intéressent séparément en
fonction du sujet.
Vous souhaitez un groupe
qui n'est pas encore
disponible? N'hésitez pas à
me contacter. Nous pouvons
ajouter un nombre illimité et
faire la différence entre un
groupe fermé et un groupe
ouvert.
Dans les groupes fermés,
une demande d'adhésion
doit d'abord être confirmée,
dans les groupes ouverts,
l'accès est possible à tout
moment.

Groupes

Les événements et les
différents points du
programme sont présentés ici
à titre indicatif. Ceci se
retrouve également dans le
groupe d'événements
individuels.

Agenda

Dans l'en-tête: Vous y avez la
possibilité de communiquer
avec une personne sur la
plateforme directement 1:1. 
Navigation dans le menu Unity:
Ici, vous pouvez discuter avec
toute la communauté.

Chat

Avec chaque invitation, vous
recevrez un lien direct vers le
sous-groupe correspondant de
l'événement. Si vous rejoignez le
groupe spécifique, cela sera
compris comme une inscription
définitive et nous nous réjouissons
de votre participation.

Inscriptions 

Je suis heureux d'être à votre
disposition à tout moment. Vous
pouvez me joindre dans
l'application dans le groupe
"bureau" ou nous pouvons aussi
chatter directement l'un avec
l'autre. J'attends avec impatience
votre message!
-> Caro Schultheiss

Questions, aide, notes

<- Cliquez ici et devenez automatiquement
membre de la communauté DBS. De plus,
veuillez installer l’application beUnity sur
votre appareil mobile:

https://beunity.app/invites/crypto/HWSApp
https://apps.apple.com/ch/app/beunity/id1527647955
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.beunity.mobile&hl=de_CH&gl=US

