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CIRIL GROUP VOUS PRÉSENTE SON FORUM SDIS
sdis-forum.ciril.net

Face à une forte demande de la part des SDIS 
utilisateurs des solutions CIVIL et dans un 
souci d’amélioration continue, Ciril GROUP 
a mis en place une plateforme d’échanges 
interactive qui vous est dédiée.

Cet espace collaboratif, qui vous permet de 
partager les meilleures pratiques dans votre 
utilisation quotidienne des solutions métier de 
Ciril GROUP, est géré de manière autonome 
par ses membres. 

Cinq modérateurs sont élus chaque année 
parmi les représentants des SDIS membres 
du Forum afin d’assurer la gestion de la 
plateforme au quotidien.

Paramétrable - le forum est relié 
dynamiquement à votre messagerie. L’onglet 
“Mon compte” vous donne accès à la 
gestion des paramètres de notification. Vous 
choisissez pour quel produit, quels sujets et à 
quelle fréquence vous souhaitez recevoir des 
alertes par email. 

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS MESSAGERIE PRIVÉEFORUM SDIS

Vous souhaitez ouvrir une session privée ? Le 
Forum SDIS de Ciril GROUP vous donne la 
possibilité d’échanger entre pairs via un fil de 
discussions privées. 

Créer un nouveau fil de discussion avec une 
personne ou un groupe de personnes n’a 
jamais été aussi simple : depuis l’onglet “Mon 
compte”, sélectionnez le ou les contacts parmi 
les noms proposés et entamez l’échange.

Vous souhaitez prendre contact directement 
par email ou par téléphone ? La fonctionnalité 
“Annuaire” vous permet de retrouver sur une  
carte interactive les contacts SDIS utilisateurs 
des solutions Ciril GROUP par département. 

Contribuez ! Le Forum SDIS de Ciril GROUP 
est un espace dédié aux échanges autour 
des solutions éditées par Ciril GROUP et à 
destination des SDIS. La moitié des SDIS 
du territoire national sont déjà membres 
du Forum : rejoignez-les et contribuez à 
l’évolution continue des pratiques et des 
outils métier !

POUR PLUS D’INFORMATION ET POUR REJOINDRE LE FORUM SDIS, 
CONTACTEZ CIRIL GROUP : MARKETING@CIRILGROUP.COM

Les actualités qui figurent en page d’accueil 
sont soigneusement sélectionnées et mises 
en avant chaque semaine par les modérateurs 
du Forum. 

Métier, mise à jour, réglementation : 
retrouvez l’intégralité des informations qui 
vous concernent dans l’onglet “Actualités” du 
Forum SDIS de Ciril GROUP. 

Un système d’archivage a également été mis 
en place pour vous permettre de consulter 
l’historique des informations publiées les mois 
précédents. 

Le calendrier interactif vous donne accès aux 
événements locaux et nationaux à venir.  

Collaboratif - vous souhaitez contribuer à 
l’animation du Forum en publiant une actualité 
ou un événement ? Contactez les modérateurs 
pour leur faire part de cette information. 

UN FORUM UNIQUE POUR LES SDIS 
UTILISATEURS DES SOLUTIONS CIRIL GROUP
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