
Piste On Jobs
Je suis une 

entreprise ?

Je suis un 
utilisateur ?

Je suis un 
copteur ?

Pricing
Je souhaite 
obtenir une 

offre ?

non

Accès à Piste On 
Jobs.

oui Pricing

Module de 
paiement

Pricing
Je souhaite 
obtenir une 

offre ?

non

Accès à Piste On 
Jobs.

oui
Module de 
paiement

Accès à Piste On 
Jobs.

oui
Module de 
paiement

Accès à Piste On 
Jobs.

Accès à Piste On 
Jobs.

Connexion

oui

Inscription 
utilisateur

Inscription 
utilisateur

Inscription 
entreprise

oui

Contact

Je souhaite 
obtenir une 

offre ?

oui

non



Début d inscription 
utilisateur

Utilisation de 
réseaux sociaux

oui

Récupération  des 
informations

Invitations & 
ajouts des avis ?

oui
Sélection des 

invitations et ajouts

non

Remplissage du 
profil utilisateur.

non

Validation et fin 
d inscription

Ajout de la photo

Mise en place mini 
CV

Candidat ?

oui

Pricing

Déposer une 
annonce

non

Provient d un 
groupe 

Facebook ?

non

Ajoute au profil 
l origine du groupe 

?
oui



Début d inscription 
entreprise

Remplissage du 
profil entreprise.

Dépôt d une 
annonce ?

oui

Création de 
l annonce

Résumé de 
l annonce

Annonce 
payante ?

oui

Système de 
paiement.

Affichage des 
candidats 

correspondant à 
l offre.

non

Validation et fin 
d inscription

Affichage 
(information 
limitée) des 
candidats 

correspondant à 
l offre.

non



Début de paiement

Paiement

Transaction 
validée ?

oui

Mise à jour du profil 
utilisateur

non
Erreur : transaction 

non validée.

Fin de paiement



Compte utilisateurMur

Profil

Ami(e)(s)

Messagerie

Arbre réseau

Offre smart

Progression visible 
(progress bar)

Mon compte

Forum

Offre(s) 
d emploi

Store



Mur compte 
utilisateur

Affichage mini CV

Ecrire un message 
sur son mur

Lire les messages de 
son mur

Envoyez une sorte 
de « poke » à un 

utilisateur pour lui 
porter chance.

Citation ou 
proverbe

Actu des contacts
Réaliser un « luck » 

sur des mises en 
relation.

A un message de 
l équipe ?

Afficher le message 
de l équipe.

Cliquer ?

Répondre et 
afficher sur le mur 

de l utilisateur.



Compte Utilisateur / 
Profil

CV Compétences

Ce qu on 
pense de moi

Informations 
personnelles du 

candidat

Edition  du CV

Graphique interactif 
des qualités

Résumé qualités

Nom & Prénom

Liste des 
testimonials

Ajout d un 
testimonial

Mise à jour des 
contacts liés

Validation du 
commentaire



Compte utilisateur / 
Ami(e)(s)

Ami(e)(s) en poste
Ami(e)(s) en 
recherche

Favori(s)

Ajouter un contact Recherche

Ami(e)(s) 
similaire(s) à 

l expérience ou 
parcours de 
l utilisateur.

Gestion des 
demandes 
d ami(e)(s)



Compte utilisateur / 
Messagerie

Liste des contacts

Dernier message

Au clique sur un 
contact, affichage 

de la conversation à 
la place du/des 

dernier(s) 
message(s)

Recherche 
message(s)

Sélection d une des 
boites



Compte Utilisateur / 
Arbre réseau

Faire des recherchesGénérer un arbre.

Obtenir un rendez 
vous.

Sélection de/des 
contact(s) (3 max)

A l offre arbre 
réseau ?

non
Afficher 

notification(s) pour 
obtenir l offre

Recherche dans les 
N+X

oui



Compte Utilisateur / 
Offre smart

Déposer une offre 
smart

Gérer mes offres 
smart

Consulter offre 
smart

Offre smart ? oui

non

Notification discrète 
sur l offre smart.



Compte Utilisateur / 
Forum

Année de césure 
?

oui

Afficher en fonction 
des CV, ils sont 

partis   liste des 
utilisateurs ayant 
été à l étranger



Compte utilisateur / 
visibilié

Statistiques de visite 
du profil

Être plus visible lors 
des phases de 
recherches en 

rapport avec son 
profil

Envoi d un cv 
automatique

Par offre 
correspondant au 
profil du candidat

Recevoir les offres 
d emploi dans une 

zone définie

Envoi 
automatique ?

non

Envoi e-mail avec 
résumé de l offre 

oui

Intéressé ?

oui

Remplissage de 
l offre

Validation

oui



Compte 
Utilisateur  / Mis en 

avant

C.V plus complet 
(commentaire 

disponible)

Statistiques de visite 
du profil

Ajout de 
document(s) 

annexe(s) au C.V.

Invitation d un 
ancien supérieur

Validation de 
l ancien 

supérieur ?

Notation

oui



Compte entrepriseMur

Profil

Messagerie

Candidature(s)

Mon compte

Forum

Jobs

Store



Compte Entreprise / 
Recherche

Accès à la CVthèque

Statistiques 
entreprise(s)

Sauvegarder CV

Dépôt d annonce(s) Rapide

Complexe
Définition des 

options : urgentes , 
..

Pas 
d abonnement ? 
Pas une annone 

gratuite ?

oui

Système de 
paiement

non Dépôt de l annonce



Toutes les 
candidatures

Filtrer les 
candidatures

Analyse du CV type 
de l offre

70% de 
similarités entre 
l offre et le profil 

du candidat

oui

Affichage de la 
candidature

Sauvegarde d une 
candidature

Commentaire sur 
C.V

Comparaisons de 
candidatures

Compte entreprise / 
Candidature

Abonnement ?

oui

non

Notification du 
nombre de 

candidatures 
réalisées.

Suggestions

Candidatures 
supérieure à 3

oui

Affichage sous 
forme de 

graphiques (radars) 
des compétences 

des candidats

non

Comparaison des 
candidats

3 candidatures 
sélectionnées

oui



Compte 
Administratif

Gérer les 
utilisateurs

Pouvoir bannir

Etre alerté des 
membres signalés 

Statistiques

Offre smart

Recherche d emploi 
réussie dans le mois

Gestion des 
offres d emploi

Ëtre alerté sur les 
offres VDI

Récupération 
de données

Ajouter / Modifier / 
Supprimer des 

utilisateurs

Gestion des 
comptes oneshot

Ajouter / Modifier / 
Supprimer des 

offres

Globales (nb 
d utilisateurs créés, 

offres smart 
publiées, offres 

d emploi  )

Transactions

Trier les utilisateurs 
par durée de non 

présence sur le site

Modifier 
manuellement la 

durée d un 
abonnement pour le 

rendre gratuit ou 
offrir des réductions 
durant une période 

donnée

Sélectionner un 
utilisateur pour lui 

envoyer un message 
sur mur type 

« birthday »  de 
facebook.

Gestion des 
affiliations
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