ACTUALITÉ NUMÉRIQUE

CITYKOMI : une application
RIEN QUE POUR VOUS

Travaux, alertes, inscriptions, fermetures,
animations… L’application Citykomi, gratuite et
anonyme, donne accès aux informations de la ville
et vous alerte, en direct, sur votre smartphone.

D

Depuis quelques temps, la ville est devenue plus digitale.
Nouvelle version du site internet, newsletter, portail citoyen,
facebook, application mobile. Beaufort-en-Anjou essaye
de se rapprocher de ses habitants en matière d’information
et développe de nouvelles façons de communiquer en
parallèle des supports papiers.
En 2016 « Citykomi » a fait son arrivée sur les smartphones
des Beaufortais et Géens. Avec 360 abonnés aujourd’hui, le
service communication de la ville vous invite à découvrir ce
service gratuit et anonyme.

Une application à la portée de tous

Si parler numérique peut parfois inquiéter, le digital
est pourtant une petite révolution en matière de
communication. Que vous soyez jeune, moins jeune,
public averti ou non, une fois téléchargée, l’application
Citykomi est simple d’utilisation et facilite votre quotidien.

LES HABITANTS EN PARLENT

Plus besoin d’y penser, elle le fait pour moi.

-Marie, maman de 3 enfants. « A chaque nouvelle
période de vacances c’était systématique :
j’oubliai les dates d’inscription à l’accueil de
loisirs. Le temps de m’en rendre compte, c’était
souvent trop tard. Aujourd’hui l’application Citykomi
m’aide au quotidien. Plus de panique, elle pense
à ma place et m’alerte le jour de l’ouverture des
inscriptions. Un réel atout au quotidien ».

Maintenant je l’ai…

-Paul, retraité qui adore s’occuper de son jardin.
« L’autre jour, en raison de la canicule, la
déchetterie avait modifié ses horaires d’ouverture.
N’ayant pas consulté le site internet du Smictom, je
me suis rendu aux horaires d'ouvertures habituels.
La remorque bien chargée, j’ai dû faire demi-tour.
Un peu en colère, je dois l’avouer, j’en ai discuté
avec mon voisin qui m’a dit : « télécharge Citykomi,
c’est génial, moi j’ai eu l’information ».
Maintenant je l’ai ».

Les utilisateurs précisent qu'ils sont mieux
informés de l'actualité locale depuis qu'ils
ont téléchargé Citykomi *.
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L'APPLICATION EN CHIFFRES

360 abonnés à

Beaufort-en-Anjou

12 0000 « merci ».

Preuve qu’elle est utile pour
de nombreux habitants

3 objectifs

Informer en temps réel
Faciliter le quotidien
Se rapprocher des citoyens

Selon un récent sondage,
l’application se place en tête
des médias d’information
locale citoyenne*.

INSTALLATION
1-Téléchargez et installez Citykomi
Depuis Google play ou l'App store.
Une fois l’application installée, l’icône
apparaîtra automatiquement sur l’écran
de votre smartphone.
Bon à savoir : Pour téléchargez l’application vous
devez, avant toute chose, disposer d’un compte Gmail
configuré sur votre smartphone. Si vous n’en n’avez
pas, vous devez en créer un. N’hésitez pas à demander
de l’aide à vos proches.

2-Ouvrez l’application. Appuyez sur l’icone
« Citykomi® »
3-Touchez le symbole de l’appareil photo
situé en haut à droite de votre écran.
Votre application « photo » s’ouvrira.

4-Scanner le QR code ci-dessus. La page
Beaufort-en-Anjou s’affichera automatiquement.
5-Vous n'avez plus rien à faire. Dès qu’un
message sera publié par la ville, vous recevrez
une notification sur l'écran de votre téléphone.
Vous pouvez à tout moment la supprimer.
* Source Citykomi -Ville de Beaufort-en-Anjou - juin 2018

