SOLUTIONS DE COMMUNICATION

site internet +
Application dédiée
Moderne, ergonomique et simple d'utilisation :
découvrez notre solution clé en main

Application mobile

DIFFUSER

ALERTER

SOLLICITER

COMMUNIQUER

Permet aux élus et à leurs services de communiquer efficacement avec les administrés.
Permet également de diffuser des alertes notamment dans le cadre de votre Plan
Communal de Sauvegarde (PCS).
Nos experts ont travaillé pour que ces informations soient disponibles sur le téléphone
portable ou la tablette de vos administrés.
Nos services spécialisés ont développé une solution facile et rapide d’utilisation.
Avec ComMaVille, diffusez de l’information devient aussi simple et rapide que d’envoyer un
SMS avec une qualité de lecture et de présentation équivalentes au site web de dernière
génération.
Vous pouvez diffuser vos informations à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone et vos administrés sont prévenus de la diffusion de ces informations par une
notification dans un délai très court.
Possibilité d'adjoindre des PDFs, Photos et vidéos à toutes vos actualités, alertes et
sondages.
Votre temps est précieux et votre besoin de communication essentiel, ComMaVille vous
permettra ainsi de satisfaire ces deux impératifs.
De façon toute aussi simple, il vous sera possible de géolocaliser vos actions ou
évènements.
Parce que la démocratie participative est plébiscitée par les administrés, ComMaVille vous
permettra d’organiser des sondages afin de vous aider dans la prise de décisions
importantes.
L'application répond aux normes RGPD en vigueur.
Les actualités peuvent être, depuis l'application, partagées sur vos réseaux sociaux favoris.

Ces collectivités (et bien d'autres) nous font
déjà confiance pour leur communication

Rejoignez ces communes dès maintenant

site internet dynamique
OBJECTIF
Permettre à votre commune d'améliorer sa communication et sa visibilité avec des outils digitaux
modernes, ergonomiques et dynamiques respectant la conformité RGPD.
Accélérez et sécurisez le processus d'information aux administrés: vous rentrez votre information
sur un back office dédié et simple d'utilisation, l'information sera automatiquement diffusée sur
l'application et le site web de la commune.

Design moderne et dynamique

Back-office simple d'utilisation

un seul traitement de l'information

Respect de la réglementation sur la
protection des données (RGPD)
L'agenda du site internet se met
automatiquement à jour lorsque vous
indiquez la date d'un évènement à venir
La carte indique les évènements sur le
plan de la commune si vous
renseignez un lieu ou un point
géographique.
L'actualité ou l'alerte diffusée se
classe automatiquement dans la
bonne catégorie (école, vie
associative, urbanisme, commerce ...)

Découvrir la maquette:

ou dans votre barre d'adresse web tapez:
https://xd.adobe.com/view/04e3ec66-a3e9-4f8c-b6ba078d1594844f-51b0/?fullscreen

Modalités d'acquisition
PLUSIEURS MODES
DE PAIEMENT
POSSIBLE:

PRÉSENTATION DES
DIFFÉRENTES PHASES DU
PROJET SITE INTERNET +
APPLICATION COMMAVILLE

CHOIX 1 :
Application mobile: 1 abonnement annuel
(selon nombre d'habitants)
+
Achat du site web (uniquement la 1ère année)
+
Abonnement maintenance, évolution et hébergement

Phase 1 : collecte des éléments

Phase 2 : mise en place de
l'application dans la commune

ou

Phase 3 : Mise en œuvre du site
web selon éléments fournis par
la commune

CHOIX 2 :
1 Abonnement global tout inclus
avec un engagement minimum de 3 ans
(selon nombre d'habitants)

Phase 4 : Livraison du site web
et accompagnement

Pour + de renseignements, une démonstration, contactez notre équipe commerciale
anthony PETIT
Responsable commercial
anthony.petit@pedagofiche.fr

06-11-79-58-80
Marina TINET
Assistante commerciale
marina.tinet@pedagofiche.fr

Lucile DeJESUS
Assistante commerciale
lucile.dejesus@pedagofiche.fr

04-73-60-46-81

04-70-96-51-43

A bientôt sur Commaville

