.

CITYMOOV
L ’ Ap p l i c a t i o n D e s V i l l e s Q u i B o u g e nt !
CityMoov est une application mobile de "Communication Citoyenne” destinée aux villes
et aux communes qui aspirent à dynamiser et renforcer leurs liens avec leurs citoyens. Elle
est à ce titre un vecteur de communication direct et efficace entre l’administration et les
administrés, pour informer et s’informer en temps réel sur la situation de la commune et
l’activité des élus locaux dans le cadre d’un échange constructif et participatif !

ENTREZ DANS L’ERE DE LA
« COMMUNICATION CITOYENNE »










Application simple et intuitive
Application au nom de votre commune
Gérez vos contenus en quelques clics
Des informations en temps réel
Un canal de communication direct
Un budget communication maitrisé
Des mises à jour régulières
Une équipe à votre service
Une maintenance annuelle incluse

 LES SERVICES

www.city-moov.com

 COMMENT CELA FONCTIONNE ?

Installation & Configuration « Clé en Main »

Ma commune
Présentation de la commune,
son histoire, ses élus et ses
projets en cours et à venir…

Mes démarches
Se renseigner sur les horaires
des services administratifs,
des démarches, documents.

Alertes et notifications
Recevoir des alertes et des
notifications en cas de
sinistre ou d’évènements !

Nous installons et configurons l’ensemble de
l’application mobile et du backoffice de gestion des
contenus avec :
 Création d’un espace Web dédié
 Paramétrage des accès administrateur
 Publication de l’application sur Google Play
 Configuration des rubriques standards
 Personnalisation de l’interface d’entrée
 Assistance à la mise en ligne des contenus

Assistance & Maintenance

Problèmes de voirie
Recenser la liste des points
noirs et les travaux sur la
voie publique.

Points dangereux
Signaler les points dangereux
et les dégradations sur le
territoire de la commune.

Annuaire des commerces
Promouvoir les commerces
et les entreprises sur le
territoire de la commue
la promotion.

Numéros d’urgence
Accéder rapidement aux
numéros d’urgence : Police,
pompiers, médecins, ...

Numéros utiles
Liste de numéros utiles :
Electricité, eau, gaz,
écoles, artisans…

CityMoov est accompagnée d’une offre de service
d’assistance et de maintenance pour lui assurer un
fonctionnement optimal :
 Maintenance du serveur internet
 Sécurisation des accès et pilotage de l’appli
 Corrections des anomalies éventuelles
 Promotion auprès du public
 Formation de l’administrateur du site
 Conseil pour la publication des contenus

Actus et Evènements
Consulter l’actualité de la
de la commune sur son
smartphone.
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