La ville au bout des doigts !

I N N O V A T I O N

LA DÉMATÉRIALISATION
DE L’AFFICHAGE LÉGAL

www.affichage.legal

ADAPTÉ POUR TOUTE TAILLE DE VILLES ET COMMUNES

Sce Comm. : 06 70 80 17 29
contact@affichage.legal

Avant

Après

PREMIÈRE SOLUTION GLOBALE AUTONOME DE GESTION
ET PUBLICATION POUR L’AFFICHAGE LÉGAL

ww.affichage.legal

Issue d’une synergie entre élus, chefs de services, développeurs et fabricants de
matériels tactiles, Dynamiqlite propose une application centralisée (SAAS), intégrable
dans la plupart des environnements informatiques existants, et personnalisable à
volonté.
INSTALLATION SUR BORNE ou ÉCRAN TACTILE intérieur ou extérieur et/ou votre
SITE INTERNET en module externe sans modification d’architecture.
EVOLUTIVE & SUR-MESURE En tant qu’éditeurs, nous pouvons adapter toutes les
fonctionnalités à des besoins précis voire en créer de nouvelles sur cahier des charges.
CENTRALISÉE Cette application simplifie la classification, automatise les délais
règlementaires de parution et simplifie le quotidien des agents en réduisant le
temps nécessaire à ces actions.
S’AUTOFINANCE en partie par les économies d’impression (moins de papier, encres,
coûts copie,...), les coûts de gestion réduits, les gains de temps et de productivité.

OK

VECTEUR DE MODERNITÉ : Expérience usagers très positive - Consultations en
autonomie.
ACCESSIBLE POUR TOUTES TAILLES DE COLLECTIVITÉS

... des fonctionnalités avancées
EXEMPLE VILLE DE ST-PIERRE D’OLERON

Publication et diffusion numérique
de fichiers PDF
>>>>>>>>>>>>
Une console d’administration simple et rapide
Habillage graphique à vos couleurs
Gestion des affichages
Personnalisation des catégories
Gestion de la sécurité

CONFORMITÉ RGPD

Moteur de Recherche

> Possibilité d’enregistrer le fichier PDF
grâce à un QRcode ou un lien url raccourci
> Pas de collecte de données personnelles

Mutualisation des données entre les services
Archivage automatique des actes expirés
Certificat de dépôt téléchargeable (Date / Emetteur )
Editable depuis n’importe quelle connexion Internet

Contenu Accessible même
en cas de coupure internet
		

(sur appareils. tactiles)

FORMATION & ASSISTANCE PREMIUM
Congés, arrêts, mutations, formation nouveau collaborateur...
Notre Support de formation permanent 5 Jours/7
accompagne et forme vos équipes
par téléphone, mail, prise en main à distance

Publiez en un instant vos fichiers PDF
par «Glissé/Déposé» !
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Notre solution est utilisable sur tous les
navigateurs web, environnements WINDOWS &
MAC OS.

ÉCONOMIE DE
MATIERES

La publication d’un acte prends moins d’une
minute. L’interface est claire et simple. Toutes les
mises à jour et évolutions web sont incluses
sur la durée de l’abonnement ou achat licence.
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La création des catégories est illimitée et
adaptée à chaque collectivité.
Modules additionnels & options pour
permettre un déploiement progressif au rythme
des capacités financières.
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En version intégrale, découvrez notre formule

				

DUO AFFICHAGE LÉGAL + APPLI VILLE

EXEMPLE APPLICATION TACTILE
AIX EN PROVENCE

Création simple de contenus innovants et interactifs

Sites web

Un éditeur en ligne simple et intuitif
Des contenus entièrement personnalisables
Des expériences interactives et animées
Importation de contenus existants
Travail en équipe et à distance sur vos projets

Affichage
légal
Photos
Vidéos

Administration des droits utilisateurs

Publication et mise à jour en 1 clic
Application optimisée pour tous vos appareils
Intégration sur internet et les réseaux sociaux
Mode en ligne et hors ligne

Mesurez la performance de vos contenus

Tourisme

avec les statistiques - OPTION
Statistiques par jour, par semaine et par mois
Nombre de sessions, pages vues, durées, interactions

Animations

Détails des interactions par page
Collecte des statistiques en mode hors-ligne

Une solution conforme à la législation
L’ affichage légal est aujourd’hui
sous format papier, mais depuis la
loi n°2015-991 du 7 août 2015 – art.
128 et le décret n°2016-146 du 11
février 2016 – art. 4, il est possible
de le faire sous forme numérique
avec l’avantage d’une information à
jour en temps réel 24h/24.

Un financement sur-mesure :
à partir de

70 €/mois
ou 840 € /an
en achat licence.
- de 6 000 Hab.
* Paramétrage initial et habillage graphique en sus.

EN SAVOIR PLUS ?
Contactez-nous pour une DÉMONSTRATION
Sur site ou à distance et une étude personnalisée
pour le choix des matériels tactiles.

Tél. 06 70 80 17 29
contact@affichage.legal

FONCTIONNEMENT
ou INVESTISSEMENT
Disponible en abonnement
«TOUT
COMPRIS»,
la
solution peut aussi être
acquise sous forme de
licence et intégrer les
dépenses d’investissement
vous apportant ainsi une
solution budgétaire surmesure.

