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Téléchargement gratuit

Comment avoir un lien direct avec ses citoyens pour les informer ? C’est pour répondre à cette problématique
qu’IntraMuros a développé une application mobile pour toutes les communes. Découvrez comment
communiquer de manière eﬃcace et économique, en utilisant un outil numérique performant. Rejoignez
IntraMuros et proﬁtez d’un outil mutualisé qui vous fait rayonner sur tout votre bassin de vie !

« 80% des Français possèdent un
smartphone qu’ils utilisent de
manière régulière, contre 17% en
2011. Les habitudes changent ! »

« Sur IntraMuros, les citoyens
découvrent les événements de leur
commune mais aussi ceux des
communes aux alentours. »

« Contrairement à un site web où le
citoyen doit venir chercher l’info,
l’alerte IntraMuros va s’aﬃcher
instantanément sur le smartphone. »

« Il y a peu de réseau internet dans votre
commune ? L’application IntraMuros
est optimisée pour l’aﬃchage dans ces
conditions. »

IntraMuros est partenaire de l’APGL64 et des associations des maires de Corrèze,
Allier, Ille-et-Vilaine, Indre, Loire-Atlantique, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe,
Deux-Sèvres et Tarn-et-Garonne.

IntraMuros est disponible depuis le 1er janvier 2018.
L’application mobile est désormais déployée dans toute la France, en partenariat
avec de plus en plus d’associations des maires.
Les citoyens sélectionnent leur commune dans l’application et accèdent aux diﬀérentes fonctionnalités :

Publications

Services mairie

Événements
Ils sont visibles par vos citoyens et ceux
aux alentours.

Actualités
Vos citoyens suivent régulièrement les
actualités postées par votre mairie.

Annuaire

Sondages

Écoles - Menu
cantine

Alertes par
notiﬁcation

Associations

Commerces

Points d’intérêt
Les utilisateurs découvrent les points
d’intérêt à visiter dans votre commune.

Signaler un
problème

...

Services
personnalisés

Description de la commmune
Donnez sur celle-ci des informations
générales, historiques, géographiques...

Vous disposez d’une interface sécurisée pour renseigner les informations de votre commune. Vous pouvez
créer des contributeurs, par exemple pour les associations, l’oﬃce de tourisme, les écoles et les commerces.
Ils vous soumettent du contenu que vous validez pour
qu’il soit publié.
Le citoyen va accéder en priorité aux événements de sa
commune. Mais il va également pouvoir découvrir les
événements des communes adhérentes qui sont
autour de lui. Il a ainsi accès à tout son bassin de vie.
Vos événements peuvent donc rayonner au-delà de
vos frontières !

+

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées
régulièrement, en fonction de vos demandes.

Intégrez facilement des Widgets IntraMuros sur votre
site web. Vos événements et actualités ajoutés sur
l’application sont mis à jour sans double saisie !
Pour utiliser l’interface IntraMuros facilement, vous
disposez d’une plateforme de formations avec de
nombreux tutoriels d’explication. Vous avez également
accès à un rapport de statistiques complet pour savoir
combien de vos administrés utilisent l’application, ont
reçu vos alertes, etc.

Pour toute demande :

contact@intramuros.org

Pourquoi nous rejoindre ?
IntraMuros est utilisé par de plus en plus de communes et d’intercommunalités en France. L’application est améliorée en fonction de leurs retours
pour qu’elle corresponde au mieux à vos besoins.
Vous vous focalisez sur l’essentiel : vous pilotez
eﬃcacement votre communication, sans avoir à
vous soucier des aspects techniques.
Vous souscrivez à un abonnement raisonnable. À
partir de 5€ HT/mois*, vous avez accès à toutes les
fonctionnalités présentes et à venir, sans surcoût.
*Les tarifs sont ﬁxés en fonction du nombre d’habitants dans la commune.

L’accès à l’interface est sécurisé. Vous gardez le
contrôle sur toutes vos informations.
Nous vous accompagnons dans la promotion de
l’application auprès de vos citoyens, en mettant à
votre disposition des éléments de communication :

Une aﬃche
personnalisée

Des ﬂyers

Une vidéo
de présentation

Des panneaux
d’entrée de ville

