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POURQUOI DÉPLOYER UNE APPLICATION MOBILE CITOYENNE?

Pourquoi une application citoyenne?

L’application citoyenne Initiative Commune Connectée, c’est un moyen facile de recréer une communication efficace et d’assurer une
proximité entre les citoyens et leurs Mairies. Grâce à des fonctionnalités variées comme les signalements d’incidents, les actualités,
ou encore la diffusion des informations sur le ramassage des déchets, vos citoyens ont accès en quelques clics à toutes les
informations nécessaires à leur confort quotidien.
Dans vos démarches de transition numérique et énérgétique, Initiative Commune Connectée vous accompagne et vous aide par son
expertise, et facilite le travail de vos services techniques. Mettre la smart city au service de tous en favorisant une relation Mairie <>
Citoyens efficace, notre préoccupation première.
A une heure où la concertation citoyenne est au cœur des tendances, l’application citoyenne se révèle être le compromis idéal,
alliant facilité d’utilisation, instantanéité et implication citoyenne. Depuis les applications Initiative Commune Connectée, vos
citoyens peuvent participer à des sondages, suggérer des améliorations à sa ville via une Boite à idées, ou encore faire remonter
tout incident rencontré dans les rues qu’il fréquente. En offrant à chaque ville une application personnalisée, ICC permet aux
administrateurs-référents de l’application Initiative Commune Connectée de gérer leur application en totale autonomie via une
interface de gestion dédiée. Pour vous accompagner au mieux dans l’administration régulière de votre application mobile, vous
pourrez communiquer avec notre équipe de développeurs depuis une fonction « tickets ».

LIRE AUSSI...

NOS APPLICATIONS
MOBILES
Des petites collectivités aux
agglomérations de villes moyennes,
Initiative Commune Connectée
s'adapte aux besoins de ses
collectivités partenaires pour leur
mettre à disposition des
applications proches de leurs
besoins et de celles de leurs
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