
 

 

RSP : l’outil collaboratif 2.0 vu par INEXINE

Les notifications push sont des messages provenant d’un site Internet que vous recevez dans votre navi-
gateur, et ceci quel que soit le support utilisé : smartphone, tablette, ordinateur.

Les notifications du navigateur sont difficiles à manquer et il est facile pour l’internaute de s’y abonner !

Demandez une documentation et les tarifs en cliquant ici.

 

Création et modération des groupes de travail
 Créez des groupes de travail et gérez leurs membres via différents niveaux de modération. 
 Vos collaborateurs peuvent ainsi contribuer au sein de ces groupes, sur des dossiers thématiques.  
Ils peuvent également constituer des cercles et échanger via une messagerie privée.

Production de contenu
Produisez du contenu sous différentes formes selon les besoins, de façon ludique ou plus  
conventionnelle : rédactionnel, questions/réponses, sondage, wiki, commentaires, discussions…

Publication de formulaires
Créez tous types de formulaires : demande de rendez-vous, enquêtes et sondages, demande de 
dossier d’inscription aux formations, etc… Publiez-les et analysez les résultats.

Partage de documents
Accédez facilement aux connaissances des institutions grâce au partage de documents, qu’ils 
viennent d’acteurs externes ou de partenaires, dans des groupes d’échange dédiés et maîtrisés.

Organisation d’événements avec gestion des participations
Faites des doodle*, organisez vos événements avec votre réseau. Chaque événement peut être 
limité ou libre en nombre de participants. Gérez les inscriptions et relancez les participants.
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Notification Push  
Envoyez des alertes via votre site internet

Les notifications Push sont des messages provenant d’un site Internet que vous 
recevez dans votre navigateur, et ceci quel que soit le support utilisé : smartphone, 
tablette, ordinateur.

Il est facile pour l’internaute de s’y abonner et il ne peut pas manquer de voir les 
notifications !

Les notifications sont acceptées par tous les navigateurs *.  
Y compris  sur les smartphones !

 Facile à utiliser

Vous saisissez le titre du message, puis le message.  
Rajoutez éventuellement une photo, et hop ! envoyez 
la notification à vos abonnés immédiatement ou 
programmez son envoi !

Les avantages

◆ Un fort taux d’abonnement 
Les visiteurs voient la proposition d’abonnement dès qu’ils naviguent sur votre  
site.
◆ Un grand taux de clics 
Les messages de notifications attirent forcément l’attention des abonnés.
◆ Des notifications hors ligne 
Nul besoin que l’internaute soit en train de naviguer sur votre site internet 
pour recevoir la notification, il lui suffit d’avoir son téléphone ou sa tablette 
opérationnel, ou bien d’avoir un navigateur ouvert sur son ordinateur. 
* exception faite de Safari 

 

Plus rapide qu’un courriel et moins cher qu’un SMS,
la notification Push vous permet de délivrer 

efficacement vos messages importants.
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COMPATIBILITE DES VERSIONS SELON LES NAVIGATEURS 

A ce jour, les notifications Push sont toujours considérées comme une fonctionnalité expérimen-
tale. Cela sous-entend qu’aucune norme officielle n’est imposée aux navigateurs pour assurer 
la compatibilité des fonctionnalités ni la cohérence d’affichage. Chaque navigateur (et chaque 
version de navigateur) est autonome sur son positionnement face aux notifications push. 
De plus, les types et syntaxes des fonctionnalités disponibles à ce jour peuvent à tout moment 
évoluer. 

Tableau des compatibilités au 01/03/2020

 
Version 40 de Chrome : 2015 | Version actuelle : 80

Version 42 Edge : 2018 | Version actuelle : 44
Version 46 Firefox : 2016 | Version actuelle : 73
Version 27 Opéra : 2015 | Version actuelle : 67

Version 4 Samsung Internet : 2016 | Version actuelle : 7

Se tenir à jour des évolutions sur les compatibilités  
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/ServiceWorkerRegistration
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ServiceWorkerRegistration/showNotification

Liste des exceptions de comportement soulevées  
1. Gestion des quotas d’envoi de Push : L’activation d’un technicien de service pour délivrer un message Push peut entraîner 

une utilisation accrue des ressources, en particulier de la batterie. Différents navigateurs ont des schémas différents pour gé-
rer cela, il n’y a actuellement aucun mécanisme standard. Firefox permet d’envoyer un nombre limité (quota) de notifications 
push. Le quota est actualisé à chaque visite du site.

2. Les versions de Chrome antérieures à 52 nécessitent la configuration d’un projet sur Google Cloud Messaging. Ce projet 
n’existe pas à ce jour chez Inexine. 

3. Non compatible avec la version 52 ESR de Firefox (Extended Support Re-lease)

Pour en savoir plus : 
https://www.inexine.com/notification-push

https://www.inexine.com/notification-push

