
 
À nos précieux clients et à notre communauté, 
 
Au nom de toute l'équipe de Sherpany, je tiens à souligner notre engagement à vous soutenir, vous et                  
votre entreprise. 
 
Parce que la santé et la sécurité de nos employés sont de la plus haute importance, nous avons                  
demandé à tous nos employés de travailler à domicile. Par ailleurs, nous sommes en faveur d’une                
réelle flexibilité pour que chacun puisse vaquer à ses occupations personnelles et pour que les               
parents puissent exercer leurs rôles. De par notre ADN, nos employés sont habitués au télétravail.  
 
La mission de Sherpany est de faire en sorte que chaque réunion compte, que celle-ci soit menée en                  
personne, à distance ou de manière asynchrone. Nous nous efforçons de simplifier et d'accélérer la               
prise de décision, en particulier lorsque nous travaillons à domicile. Nous comprenons que de              
nombreuses organisations s'adaptent jour après jour afin d'assurer la sécurité de leurs employés et              
de leurs communautés. À la lumière des bouleversements actuels, nous souhaitions vous informer             
sur le fait que toute l'équipe travaille sans relâche pour que notre solution puisse continuer de vous                 
soutenir de manière fiable et durable. 
 
Sherpany offre son service complet sans “bureaucratie”: 
 

Si vous êtes un client déjà existant, à partir d'aujourd'hui et pour les trois prochains mois,                
vous pouvez ajouter des salles et des utilisateurs supplémentaires sans frais. Cela vous             
permettra de bénéficier de Sherpany à tous les niveaux de direction et dans tous les services                
de votre organisation.  

 
Pour intégrer vos équipes, veuillez contacter votre customer success manager. 
 

Si vous n'êtes pas encore client de Sherpany, vous pouvez commencer à déployer Sherpany              
à tous les niveaux de direction et dans tous les services de votre société sans contrat. 
 

Si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez contacter solidarity@sherpany.com 
 
Enfin, Sherpany participe à la "eSolidarity Campaign" dans le sillage des Startups suisses : "Digitale               
Solidarität von Schweizer Startups" https://campaign.e-solidarity.ch ainsi qu'à la "Solidarietà digitale"          
du gouvernement italien https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 
  
A travers ces mesures, nous espérons contribuer, à notre échelle, à l'effort mondial pour surmonter la                
crise COVID-19 et assurer le bien-être de nos employés et de leurs familles en maintenant Sherpany                
en activité. 
 
Ensemble, dans la solidarité, nous surmonterons cette crise. 

 
Tobias Häckermann, CEO Sherpany 
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