
LES FONCTIONNALITES COMPRISES DANS
L'OFFRE

1. Le formulaire de contact

Un formulaire générique permettra à qui le voudra de prendre contact avec les services de la 
commune.



2. Un plan interactif de la ville

Il est basé sur l'outil Google Maps.



3. La météo

Elle n'est pas directement visible sur le site mais un lien cliquable vous amène directement sur la 
météo de votre département. 

4. Un système contributeur

Il permet aux associations, aux commerces ou aux particuliers d'enrichir votre site communal. 
Depuis votre site ils pourront se créer un compte et vous soumettre des informations, des 
anecdotes ou des événements que vous serez, an tant qu'administrateur du site, le seul en 
mesure de valider. 





5. Un module newsletter

Attention ce module sert uniquement à récupérer les adresses mails des personnes souhaitant 
recevoir des informations. A chaque inscription un mail d'avertissement vous ai envoyé sur 
l'adresse de messagerie de votre choix. Vous devez ensuite vous créer un fichier dans lequel vous
recensez ces adresses pour pouvoir transmettre, via votre boîte mail, les informations voulues.

6. Des moteurs de recherche

Sur votre site vous trouverez :

- Un encart de recherche général par mots-clés directement accessible sur la page d'accueil au 
niveau du bandeau du haut.
Les résultats s'affichent par pertinence.



- Une recherche par mots clés et par type pour vos associations et commerces, toujours dans le 
but de faciliter la navigation de vos internautes.

7. Un agenda de vos manifestations

Lors de la création d'une actualité vous aurez la possibilité de choisir une date ou une période 
afin qu'elle soit visible dans votre agenda.
La date sélectionnée apparaîtra d'une couleur différente pour signaler à vos internautes qu'il se 
passe quelque chose ce jour là.
Si vous passez la souris sur le jour en question un bref résumé de l'événement s'affiche.
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