
La solution d’animation 
de vos 

Des questions ? Rendez vous dans le 
menu Aide de votre application  



Télécharger l’application 
Fire Tiger sur le store de 
votre choix .

Facile à prendre en main et connectée à vos outils du 
quotidien, Fire Tiger vous permet de consulter vos 
performances (Objectifs, Challenges…) de manière 
claire et ludique. 

Fire Tiger est un outil nouvelle génération 
spécialement conçu pour animer, valoriser et 
récompenser les efforts de chacun.



Vous allez bientôt vivre l’expérience Fire Tiger 

Un système de récompenses 
adapté à toutes les envies

Participez à des  
challenges personnalisés

Des questions ? Rendez vous dans le menu Aide de 
votre application  

En fonction de vos performances, vous 
gagnez des points que vous pouvez 
dépenser sur une Marketplace des 
récompenses directement accessible sur 
l’application 

Avec Fire Tiger participez à des 
challenges variés, modernes et motivants 
organisés pour toute l’entreprise, ou 
directement par votre manager ! 

Suivez vos objectifs en 
temps réel !
Individuels ou collectifs, quantitatifs ou 
qualitatifs, à court ou à long terme, vos 
objectifs sont clairs et votre avancement 
consultable à chaque instant !

Le management de la 
performance 2.0

Votre manager vous donne conseils et 
actions à mener en temps réel ! Il peut 
organiser, prioriser et suivre votre 
avancement à tout instant !

Analyser vos performances
en toute simplicité 

Fire Tiger vous permet d’analyser vos 
performances pour comprendre et 
mettre en place un plan d’action pour 
performer !  

Et bien plus…

Découvrez la puissance 
de la Gamification

Classements multicritères, points, 
levels, badges, profils, animations…
Retrouvez tous les leviers de la 
gamification dans une interface 
moderne et professionnelle ! 



Votre première connexion

Des questions ? 
Rendez vous dans le menu Aide

de votre application  

- Votre Code Entreprise

- Votre adresse email d’entreprise

- Le mot de passe communiqué par votre 
entreprise

Cliquez-ici pour accéder 
a la version Web

Se connecter

Ou Télécharger l’application sur le 
store de votre choix.

Je me connecte avec mes identifiants.



Des questions ? 
Rendez vous sur la partie Aide de votre application  

A vous de ! 


