LA SOLUTION DÉDIÉE ET PERSONNALISÉE
POUR VOTRE COLLECTIVITÉ LOCALE

QU’EST-CE-QUE
INTERACTIONS CITOYENNES ?
Un système simple
de remontée
d’information

Un outil multi-support
smartphone, tablette
et ordinateur

Une application
smartphone
personnalisée
pour votre collectivité

« L’APPLICATION SMARTPHONE DE VOTRE TERRITOIRE »
Nous mettons en place pour vous une application smartphone de votre ville,
vous permettant d’améliorer la communication avec vos administrés. Cette
outil met en relation tous les acteurs de la collectivité (associations, entreprises, élus, agents, écoles, habitants…).
Ils peuvent partager facilement des informations qualifiées. Chaque
personne munie d’un smartphone peut recevoir et envoyer de l’information
enrichie (texte et photo). Cette publication est datée, géolocalisée et son
auteur est identifié.
Interactions Citoyennes est à la fois accessible par une application sur
smartphone (actuellement pour iOS et Android soit les iPhone, iPad, Samsung, LG, Sony…) mais aussi par une interface web.

UN MOYEN POUR FACILITER LA CIRCULATION
DE L’INFORMATION
CITOYENS

Pas d’investissement
matériel et une facilité
de mise en œuvre

CARTE

AGENDA

Un système
qui fonctionne
sans couverture réseau

MAIRIE

GROUPES

QUELQUES USAGES DE L’APPLICATION
INTERACTIONS CITOYENNES

Dialoguez /
Échangez avec
les habitants
Créez la carte complète
de votre territoire

Simplifiez l’accès
à l’information

Recréez du lien
sur votre territoire

Informez la population
en temps réel

Un accès pluriel
aux évènements

Obtenez de la remontée
d’information citoyenne

Valorisez votre ville

DÉCOUVREZ TOUTES LES FONCTIONNALITÉS
DE NOTRE APPLICATION COLLECTIVITÉ LOCALE

ECRAN D’ACCUEIL

MUR

Accédez à toutes
les rubriques
en un simple clic

Toute votre actualité
en un coup d’œil

AGENDA

DISCUSSIONS

Chaque entité du territoire
crée ses événements
qu’il partage avec son segment
de communication

Discussion direct avec n’importe
quel groupe/personne
inscrit sur l’application

GROUPES

Chaque entité du territoire
crée son groupe
et communique avec

CARTE

Toutes les informations
géolocalisées qui me concernent

COMMUNICATION

TRANSPARENCE

CITOYENNETÉ
IMAGE

CIVISME

NOTORIÉTÉ

HEOLYS
Agence Est
Impasse du Jura
01800 Charnoz-sur-Ain

Agence Ouest
5, chemin de la Tactière
44470 Carquefou

Téléphone : +33 (0) 4 74 46 38 00
www.interactions-citoyennes.com

