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Soyez CréateursCollectivités
est une offre de créa�on de site Internet
administrable, des�née aux collec�vités locales, aux
communautés de communes et aux établissements
publics ou semi-publics.

Le site, personnalisé aux couleurs de la collec�vité peut être
livré rapidement à l’équipe de rédacteurs chargée de
l’administrer.
L’équipe des rédacteurs aura été forméependant le temps de
personnalisa�on.

Desmodules de forma�on sont proposés et des guides
d’u�lisa�on, clairs et complets, sont disponible.

Nous proposons un support technique et d’assistance par
téléphoneoupar mail.

SoyezCréateurs Collec�vités offre une élégante galerie photo
avecun diaporama automa�que.
Denombreuxmodules perme�ent d’adapter
votre site à vos besoins :
• la cartographie de vos équipements,
• bâ�ments et services publics,
• lieux d’accueil,
• point d’ intérêt touris�que,
• zones d’ac�vité...

Demêmedesmodules perme�ent la réalisa�ondenewsle�er,
de formulaires adaptés à des besoins précis. Lemul�linguisme
perme�ra d’offrir une vitrine aux visiteurs étrangers.

Notre solu�on vous permet aussi de gérer les annuaires, guides
des professionnels, annuaire des associa�ons, les services
d’urgences...



Soyez CréateursCollectivités

Le site sera également conforme auRéféren�el Général
d'Accessibilité des Administra�ons (RGAA) perme�ant aux
personnes handicapées d'accéder à toutes les
informa�ons.
La communed'Excideuil avait reçu un prix concernant
l'accessibilité de son site.

Cette solution est utilisée par la plupart desministères ou des
administrations d'état.

SoyezCréateurs Collec�vités offre à la communed'être
totalement autonome sur la personnalisa�on des pages du
site, des logos, des bandeaux.

Le point fort de SoyezCréateurs Collec�vités est sa
simplicité d'administra�on , l' interface d'administra�on est
par�culièrement intui�ve et puissante.
Les fonc�ons sta�stiques perme�ent demesurer l'ac�vité
du site.

L'administra�onde SoyezCréateurs Collec�vités intègre le
référen�el cartographiqueGoogleMapet OpenStreetMap
avecde nombreuses déclinaisons de cartes en haute
défini�on.

SoyezCréateurs Collec�vités permet à unepe�te oumoyenne collec�vité de disposer d'ou�ls de ges�onde la
rela�on citoyen jusqu'alors réservée au grandes villes en raison notamment de leurs coût.

répond aux dernières exigences technologiques ou
réglementaires. Il s’adapte automa�quement aux
supports de lecture : PC, Table�e ou Smartphone.

Accessible
Simple d’u�lisa�on

Adapté à tout support écrans



Soyez libre
maître de

votre contenu

s’occcupe du reste !

Soyez CréateursCollectivités
permet de proposer des services en ligne aux citoyens pour simplifier leurs
démarches administra�ves et réduire les coûts de traitement par la collec�vité.

La personne référente de la collec�vité (agent ou élu)
reçoit automa�quement les données qui le concernent,
l’ensemble des élus dispose une vision globale des
demandes des usagers, de leur nature et du délai de
réponse par les services.

Ce�e vision croisée dynamique permet d’améliorer le
site pour répondre aux nouveaux besoins émergents.
Le site est ainsi totalement adaptable et modulable
selon les époques.

L’administré peut s'ouvrir un compte citoyen pour
suivre son dossier.

SoyezCréateurs Collec�vités, permet aux commune de
gérer les inscrip�ons aux ac�vités péri-scolaires
auxquelles les parents inscrivent leurs enfants depuis le
site internet de la commune.Demême pour les Centres
de loisirs et autres ERP (Etablissement Recevant du
Public)

SoyezCréateurs Collec�vités est une solu�on
économique et adaptée aux collec�vités. Vous pouvez
ajouter et intégrer de nombreuse fonc�ons
complémentaires à notre ou�l. Nous sommes capable
de vous proposer un produit sur-mesureà un prix
adapté à votre besoin.


