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NOTRE SOLUTION

Publier des informations pratiques (services, horaires, démarches).
Intéragir avec les habitants (sondages, questionnaires, réseaux sociaux)
Alerter la population en cas d'urgence  ou de changements de derniere minute.
Intégrer leurs applications web existantes dans les téléphones (cadastre, etc).
LiveStreaming: diffuser en direct des videos d'événements.
Marketplace: rassembler vos commerçants et consommateurs locaux autour d'un
site de vente en ligne pour redynamiser votre centre ville.

Appli.City, lauréat du prix ENRICH SmartCity à Atlanta pour sa solution "no code", qui
permet aux mairies, associations ou personnalités politiques de développer des liens
avec leur communauté, 24hr/24 grace aux smartphones iPhone ou Android.

Même avec des moyens techniques et budgétaires restreints, les mairies peuvent
facilement :

 

     
Rester connecté à vos administrés n’a jamais été aussi simple car Applicity ne requiert ni
informaticiens, ni programmation avec des outils auparavant complexes et onéreux,
réservés aux grandes villes. 

Vos publications sont totalement paramétrables au travers de "boutons" dont vous
configurez vous-même le titre, les images et contenu aussi simplement que sur
FaceBook.

Notre solution "zéro code" vous permet de gérer votre application vous-même, et de
maintenir contrôle et indépendance avec une autonomie totale.



Vous pouvez publiez votre journal de textes, photos, liens et vidéos, sous forme
chronologique ou thématique, et mettre votre agenda social, culturel et associatif à
jour instantanément.

Appli.City est une solution idéale pour informer la population et communiquer sur les
services tels que :

• Horaires, accès et numéros d'urgences.
• Comment contacter la mairie et ses élus
 • Démarches administratives (état civil, passeports, CNIs)
• Accès aux infrastructures (bibliothèque, piscine, gymnase, etc).
• Collecte et tri sélectif des déchets.
• Menus scolaires
• Pharmacies de garde
• Objets trouvés
• Petites annonces locales (emplois, services)

 
• 

PUBLICATIONS



VOTRE RÉSEAU SOCIAL ET
COMMUNAUTAIRE

Connectez-vous avec les utilisateurs pour débattre de leurs préoccupations, avec tous les
outils permettant de modérer le débat.

Mobilisez vos citoyens autour des centres d'intérêts communs, et laissez les partager 
et propager l'information sur Facebook et Twitter.

Les utilisateurs de l'application peuvent de manière transparente
reposter vos informations dans leur cercle d'amis concernés (club sportif, association, 
par exemple) via les réseaux sociaux de Facebook et Twitter.

Enfin, Appli.City est aussi un outil d'échange pour par exemple:

     • Signaler un besoin d'intervention de la mairie dans le domaine de la voirie, 
       de l'éclairage public, de la sécurité…
     • Trouver des volontaires pour encadrer des sorties scolaires ou un événement local
     • Aider des personnes âgées à faire des courses



Publiez les menus scolaires, agendas, compte rendus du conseil municipal, horaires
sous formes de photos, textes et vidéos, en quelque clics.

Les publications



Permettez à vos utilisateurs de partager les différents contenus sur leurs réseaux
sociaux et d'augmenter votre visibilité.

Partager sur les
réseaux sociaux



Mettez facilement en ligne vos sondages citoyens ainsi que vos questionnaires
(signalement, opinion,...).

Les sondages et
questionnaires



Les protocoles à suivre pendant la crise Covid.
Une intervention des pompiers ou des services de police en cours.
Une intervention des services de voirie (travaux, rupture de canalisation, etc.)
L'annulation ou un changement de programmation d'un événement.

L'application vous permet d'alerter vos administrés par notification instantanée sur
des informations plus urgentes, comme par exemple :

Les alertes !
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Diffuser en direct, gratuitement ou en accès payant,  les évéments que vous
souhaitez partager.

Le live stream



Permettez à vos utilisateurs d'entrer en contact avec l'intégration des divers
services de contact : envoi de mails,  whatsapp, appels téléphoniques d'urgence.

Contact



Appli.city vous permet de mettre en ligne des développements web que vous avez
réalisés par ailleurs, en les intégrant au sein même de votre application, qu'il
s'agisse d'un jeu ou d'une application cadastrale.
 

Intégrez vos applications



Indiquez différents emplacements, lieux et autres adresses grâce à l'intégration de
cartes interactives.

Les cartes interactives



MarketPlace

Notre solution d'application communautaire "no-code" comprend également la
mise en place d'une MarketPlace. La Place de marché de la collectivité, vous
permet d'apporter de la visibilité et de re-dynamiser votre communauté en
proposant aux différents marchands de votre ville de vendre leurs produits et
services en ligne. L'application communautaire vous permet de mettre en valeur
les produits présents sur la marketplace en organisant par exemple des actions
concertées.



L'application collecte de la donnée sur la communauté. Celle-ci est accessible et
actionnable depuis un tableau de bord.

Gestion de la
communauté



Publication, modération et gestion de la communauté sont effectuées à partir d'un
tableau de bord simple qui permet de piloter votre projet en quelques clics.
Une personne suffit pour administrer l'application.

Gestion du contenu



L'application VOUS appartient et vous êtes légalement propriétaire de sa licence.

Contrairement  aux pratiques de  Facebook et Google par exemple, les données des
utilisateurs de votre application est aussi VOTRE propriété. 
L’hébergement des données est fait en conformité avec les règles RGPD en vigueur et ces
données sont stockées en France) .  

En clair, une fois l'application livrée, vous êtes maîtres chez vous.

Nous vous fournissons des conditions générales d'utilisation et une politique de confidentialité,
obligatoirement validées par les utilisateurs. Vous avez toute latitude pour modifier ces contrats
comme vous le souhaitez. 

In fine, Appli.City permet de faire face aux problèmes avec une réactivité accrue, facilite 
l'accès aux services et améliore ainsi le quotidien des administrés via un outil performant, 
novateur et efficace.

VOTRE APPLICATION

Votre application
avec votre logo



L'APPLICATION COMMUNAUTAIRE
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