PARTAGEZ ET MUTUALISEZ VOS RESSOURCES INTERENTREPRISES AVEC NOTRE NOUVEL OUTIL COLLABORATIF !
BASSIN FLORANGE

Espace dédié en accès libre et non payant pour
mieux faire face à la crise sanitaire
Outre les produits de première urgence à fournir, certaines entreprises du
territoire recherchent de la main d’œuvre quand d’autres sont contraintes
d’arrêter leur production. Dans ce contexte, des compétences mais aussi du
matériel et des locaux sont ainsi potentiellement disponibles mais peu visibles.
Afin de vous aider à mieux faire face à la crise sanitaire COVID-19, FE2I met à
votre disposition un outil en ligne afin de faciliter la relance de l’économie et
réduire vos sources de pertes de valeur par la mutualisation de ressources
inter-entreprises.

OBJECTIF

Fonctionnalités

Comment utiliser l’espace
dédié FE2I ?

Favoriser la fourniture de masques, gel hydroalcoolique
et réduire vos sources de pertes par la mutualisation
Selon le principe de l’économie de la fonctionnalité cet outil en ligne permet
de rendre visible et de partager des compétences, du matériel, des matières,
des locaux disponibles inter-entreprises. Les entreprises « prêteuses » ou
« demandeuses » peuvent rentrer en relation directement en ligne à travers la
mise à disposition de leurs ressources. Les ressources peuvent être échangées
dans le cadre de prêt de main d’œuvre, d’une location, d’un don…
Votre espace dédié collaboratif vous permet de :
- Rendre visible vos ressources et les mettre à disposition à d’autres entreprises
- Accéder aux ressources rendues visibles en ligne et les géo-localisées
- Echanger directement en ligne par messagerie sécurisée
- Suivre vos réservations introduites dans un calendrier
- Tracer vos transactions (prêts, vente ou don)
En tant que partenaire à FE2I (entreprises, collectivités…), vous avez la
possibilité de créer un compte dédié et d’accéder à toutes les fonctionnalités
de la plateforme.
Pour accéder à cette plateforme :
- Connectez-vous sur : https://fe2i.factoryz.fr
- Faites une demande d’inscription en ligne (si vous n’êtes pas déjà membre)

Conditions d’accès

Responsabilités
Date de disponibilité

Par solidarité, dans le cadre de la crise sanitaire covid-19 et en accord avec
l’entreprise factoryz cet outil en ligne est mis à disposition à titre gracieux.
Les entreprises gèrent la logistique des ressources échangées et s’assurent de
la stricte application de la législation en particulier concernant le prêt de
main d’œuvre et la conformité aux consignes sanitaires préconisées.
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