
COMMENT UTILISER
LAWEROOM ?

LAWEBOX.COM
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Saisissez le code projet qui
vous a été transmis par mail

Indiquez votre adresse mail
habituelle 

Renseignez le mot de passe
de votre choix

Pour passer de français à
anglais, cliquez ici

Cochez la case lorsque vous
avez lu et accepté les CGU

Validez l'inscription



Périmètre de l’audience du
contenu.

Tous les collègues de votre
entreprise ou participants à
un « grand bain du
management ».

Les 15~20 personnes de
votre équipe

Rien que pour vous (ou entre
vous et un binôme de votre
choix ou avec Lazare le
chatbot).
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Votre équipe et son picto

Type de contenu

Titre du contenu
Cliquez dessus pour le

découvrir 

Votre pseudo et photo 

Cliquez dessus pour
modifier vos informations
personnelles

Temps restant avant
que le contenu passe
dans l'onglet archive

Nouveau contenu

Nombre de contenus
partagés par d'autres 



Possibilité 
de liker vos

contributions
préférés

Envoyez un
message,

photo, lien...
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Cliquez sur le chevron pour
découvrir l'entièreté du

contenu et la question posée 

Contributions des
autres utilisateurs



Activez les notification de l'application via
les réglages de votre téléphone 

Ajustez vos préférences visualisées juste ici  
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Pour retrouver ce menu, il suffit de cliquer
sur votre profil 
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L Home

Journal

Contact

Classement

Archives

DES QUESTIONS SUR LE CALCUL DES POINTS ?
https://www.lawebox.com/regles/

https://www.lawebox.com/regles/
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Activez les notifications pour être informé des nouveautés vous concernant (pas
plus d’une fois par jour)

Contribuez pour atteindre le seuil de 200 points qui vous permet de recevoir le
certificat vous informant de vos points de force et zones de progrès

Acceptez les invitations au Grand Bain du management de laWEbox pour les
avoir dans votre agenda et consacrer 20 minutes chaque semaine à vos pratiques
managériales.

Demandez de l’aide à Lazare le chatbot en lui posant toutes vos questions de
management

QUELQUES ASTUCES POUR 
OPTIMISER VOTRE UTILISATION


