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FAQ 

Qu’est-ce que Healthi? Healthi est une plateforme en ligne pour la gestion de la santé 
personnelle et en entreprise. Healthi accompagne et motive les 
utilisateurs sur leur chemin vers un mode de vie sain avec une approche 
globale. Healthi y parvient grâce à des contenus personnalisés et à des 
comparatifs et compétitions avec des pairs. L’accent est mis sur les 
thèmes de l’activité physique, de l’alimentation et du bien-être, qui 
peuvent être complétés ponctuellement par des contenus de tiers. 

Qui peut utiliser Healthi? Les personnes majeures peuvent utiliser Healthi sans restriction pour la 
gestion personnelle de leur santé. Aucun enregistrement n’est 
nécessaire pour l’utilisation d’Healthi. Certaines fonctions requièrent 
toutefois un enregistrement unique qui implique une adresse e-mail 
valide. 

Les entreprises peuvent utiliser Healthi dans le cadre de la gestion de la 
santé en entreprise. 

Quels avantages offre l’utilisation de 
Healthi dans l’entreprise? 

Healthi propose aux entreprises les avantages suivants: 

> Utilisez Healthi comme canal de communication alternatif 
informel pour les thèmes liés à la santé. 

> Améliorez les besoins individuels et l’état de santé actuel de vos 
collaborateurs grâce à Healthi. 

> Profitez d’offres de mise en réseau et de synergies attractives. 
Swisscom Health vous conseille volontiers et sans engagement à 
propos d’offres sur mesure. 

> Positionnez votre entreprise comme responsable et innovante et 
adressez-vous directement aux besoins des collaborateurs. 

> Créez une culture de confiance avec Healthi, et ceci également 
dans le domaine de la santé. 

> Pour les petites entreprises, Healthi constitue une alternative à un 
Intranet complexe. 
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Comment puis-je mettre Healthi à la 
disposition des employés de mon 
entreprise? 

Les entreprises qui placent leurs propres contenus sur Healthi en tant 
que partenaire de plateforme peuvent inviter leurs employés à s’inscrire 
sur Healthi et à s’abonner à leurs contenus. L’invitation est envoyée par 
mail et est utilisable une seule fois. 

Qu’en est-il de la protection des 
données? 

Swisscom Health garantit un stockage sécurisé des données de 
l’utilisateur et des données de profil. Les entreprises peuvent 
uniquement effectuer des analyses anonymes et agrégées. Les données 
ne peuvent pas être attribuées à une personne particulière. 

Quelles sont les efforts à fournir pour 
l’exploitation et l’installation de 
Healthi dans l’entreprise? 

Aucun. Healthi est une application web gérée, exploitée et entretenue 
de manière centralisée par Swisscom Health. Par conséquent, aucune 
installation n’est nécessaire. 

Sur quels appareils fonctionne 
Healthi? 

Healthi est une application web optimisée pour les appareils mobiles 
qui fonctionne avec tous les navigateurs actuels et courants (Internet 
Explorer, Safari, Chrome, Firefox) et avec tous les systèmes 
d’exploitations mobiles et de bureau (Windows, Mac, Linux, iOS, 
Android). La seule condition est d’avoir une bonne connexion Internet. 

Combien coûte l’utilisation de Healthi? Healthi peut être utilisé de différentes manières par l’entreprise. 
Swisscom Health vous conseille volontiers et sans engagement sur une 
utilisation optimale au sein de votre entreprise et sur les différents 
modèles de prix. 

Pour les particuliers, l’utilisation de Healthi est gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


