Catalogue des modules fonctionnels
Le pack de base comprend deux modules à choisir dans cette liste.
Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez afin de construire la configuration qui correspond
à vos besoins. Chaque module supplémentaire est facturé au prix forfaitaire de 120 € HT / an.
Je le veux
Actualités thématiques
Publiez des actualités et attribuez-leur une ou plusieurs thématique(s)

⃝
Je le veux

Agendas thématiques
Gérez vos événements, attribuez-leur une ou plusieurs thématique(s)
et des dates de début et de fin. L'affichage des agendas peut-être réglé
automatiquement en fonction des dates qui lui leurs sont attribuées.

⃝

Je le veux
Alertes info

⃝

Publiez des alertes (urgences, travaux, élections…) sur votre site et
programmez leur publication et dépublication automatique.

Je le veux
Menu d'accès rapides
Mettez en avant les pages les plus consultées, ou les plus importantes
pour votre stratégie, dans un menu secondaire, ou proposez des
entrées ciblées par profil.

⃝

Je le veux
Galeries et diaporamas
Éditez autant de galeries et diaporamas que vous le souhaitez,
regroupez-les dans une rubrique dédiée ou utilisez-les pour illustrer
vos pages. L'affichage des diaporamas est garanti sur tous les supports,
y compris mobiles.
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Je le
veux

Annuaire
Créez et gérez l’annuaire des acteurs locaux : équipements, services,
associations, commerces, artisans, entreprises… Chacun dispose de
champs spécifiques : nom, adresse, description, téléphone, email, site
internet…

Je le
veux

Météo
Affichez sur votre page d’accueil les prévisions météo de votre territoire.

Proposez à vos visiteurs vos publications en téléchargement et intégrez
votre liseuse de type Calaméo, Issuu ou disposez de votre propre
liseuse.

Offrez tout type de formulaire pour vos services en ligne : demandes de
documents, demandes d’interventions, réservations de services…
Pratique : les demandes sont réceptionnées directement par les services
concernés !

Géolocalisez vos contenus et créez facilement un plan interactif par
simple saisie d’adresses. Le système génère automatiquement les
coordonnées GPS et créé une carte globale de votre territoire.
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⃝

Je le
veux

Géolocalisation et plan
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⃝

Je le
veux

Formulaires

|

⃝

Je le
veux

Publications avec visionneuse de documents
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Je le
veux

Édition de Newsletters
Générez d’un clic une newsletter HTML responsive prête à l’envoi à
partir des contenus publiés sur votre site sans ressaisie ni mise en page
fastidieuse.

Je le
veux

Routage de vos newsletters
Proposez un formulaire d’abonnement, envoyez facilement vos newsletters en
nombre. Le système gère automatiquement les erreurs d’envoi et demandes de
désinscription et vous livre des statistiques : taux d'ouverture, taux de clic…

⃝

Je le
veux

Fonction de partage
Offrez à vos visiteurs la possibilité de partager les contenus consultés
par mail et/ou sur les réseaux sociaux.

Publiez les offres d’emploi ou stages proposées par votre collectivité et
recevez les candidatures automatiquement par mail.

Remplissez facilement vos obligations de publication : nous intégrons
automatiquement les données de votre plateforme de
dématérialisation. Publiez la liste des marchés conclus dans l'année.
C'est fini, vous êtes en règle !
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Je le
veux

Marchés publics

|

⃝
Je le
veux

Offres d’emploi et stages
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Je le
veux

Statistiques de visites
Avec l’outil open-source Piwik, le seul outil du marché 100% compatible avec les
règles de la CNIL, disposez de statistiques d’audience en temps réel, directement dans
votre interface d’administration, et conservez les données sur votre serveur sans
risque d’utilisation externe. L'envoi de rapport périodique (par mail au format PDF) est
également possible.

⃝

Pour voir d'autres modules : http://www.webcollectivites.fr/catalogue-des-modules/
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