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Communiqué de presse 
 

COVID-19 : les salariés peuvent désormais poser leurs questions et obtenir des réponses H24, là où ils se trouvent.  
 

 
ATRISC, société alsacienne spécialisée dans la gestion de crise et la fiabilité organisationnelle, a développé un outil de 
prévention « Covid 19 » en ligne, destiné aux salariés des entreprises. Utilisant les moteurs d’intelligence artificielle de 
Facebook, le chat’bot baptisé « Angel’bot® » communique avec les salariés via l’interface Messenger. Il prodigue des conseils 
et sensibilise aux gestes barrières. Lancé mi-septembre après une période de test, le service est actuellement proposé aux 
entreprises. 
 
Une information qui atteint son public 
Au contact quotidien des entreprises depuis ses origines, l’équipe d’ATRISC a constaté la difficulté pour les employeurs de 
transmettre des messages de prévention à leurs collaborateurs et d’en assurer à la fois la pertinence et l’impact.  
L’individu étant essentiellement réceptif aux informations qui le concernent personnellement, il est complexe pour les 
responsables de la prévention santé en entreprise de mettre en place une organisation permettant d’informer et de concerner 
chaque collaborateur avec des messages génériques destinés à la masse. Par ailleurs, chacun peut être « perdu » dans la jungle 
des informations parfois contradictoires qui circulent sur le net, dans les médias et souvent par le bouche-à-oreille. 
Sur ces constats, les préventeurs d’AtRisc ont développé le service Angel’bot. 
 
Une réactivité et une économie de temps et de moyens pour la diffusion d’une information de première importance 
Simple et ergonomique, usant des fonctionnalités bien connues et très répandues dans l’univers de la consommation en ligne et  
des messageries de réseaux sociaux, le service repose sur un Chat’bot facile d’accès depuis son ordinateur ou son téléphone, au 
travail comme à domicile. Il est possible de poser des questions H24 et si le robot ne sait pas répondre, l’utilisateur peut entrer en 
contact avec un conseiller qui lui répond en direct. 
Les informations préventives, d’ordre sanitaire et réglementaire, sont issues des sources officielles (arrêtés en vigueur, protocoles 
sanitaires publiés par le Ministère du Travail…) actualisées et qualifiées en temps réel par les experts préventeurs et médicaux 
d’ATRISC 
La mise à disposition de ce service permanent d’information et de prévention aux salariés, permet aux responsables d’entreprises 
de s’assurer de l’actualisation des informations mises à disposition et de l’implication de leurs collaborateurs dans cette démarche 
de prévention continue.  
 
Un accès ouvert gratuitement au conjoint ou partenaire de vie 
Dans une démarche de responsabilité et d’efficience, ce service est également gratuitement ouvert au conjoint, partenaire ou 
membre de la famille du collaborateur.  En effet, pour chaque code d’accès, financé par une entreprise, ATRISC fournit un code 
d’accès supplémentaire pour une personne de l’entourage du collaborateur. 
 

 Pour en savoir plus sur ATRISC : www.atrisc.com 

 Pour en savoir plus sur l’application : https://www.youtube.com/watch?v=M8OqXzgeoIE&t=2s 

 Pour tester l’application : cherchez Angel’bot sur Messenger et saisissez le code T___________ 
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