Ma Ville Dans Ma Poche
Toutes les
informations à
portée de mains

Vos services urbains sur mobile
pour faciliter le quotidien des
citoyens et des visiteurs

 Vous facilitez le quotidien des citoyens en leur
donnant accès à un panel d’informations pratiques :
info trafic, menus cantines et activités périscolaires,
données environnementales, évènements, alertes….
 Vous dynamisez l’attractivité du territoire :
valorisation touristique, valorisation des entreprises
locales, géolocalisation des centres d’intérêts …

71%
Taux d’équipement
en smartphone en
France*

* Source : BDM Média – février 2019

 Une application personnalisable à votre identité,
disponible sur smartphone et duplicable sur le site web
et tout autre écran de la ville.

Communiquez auprès des citoyens

Adoptez une solution évolutive

 Offrez l’information de proximité en
temps réel aux citoyens de votre territoire.
 Invitez de nouveaux publics à partager
l’information de la cité en s’adaptant à
leurs nouveaux modes de consommation.
 Communiquez uniquement l’information
adaptée aux centres d’intérêt de chacun,
grâce aux notifications.
 Améliorez l’expérience utilisateur.

 Favorisez l’efficacité et la réactivité de
vos équipes.
 Valorisez les données de la collectivité.
 Profitez d’un ensemble de services clés
en main (trafic, alertes, points d’intérêts…)
et d’un catalogue de services dynamiques
grâce au réseau de partenaires d’Orange.
 Bénéficiez de l’expertise et du savoirfaire d’Orange, tout au long du cycle de vie
de votre application mobile.

Nos atouts :
 Un accompagnement personnalisé effectué par nos experts : audit, design et
ergonomie, développement et intégration, sécurité, maintenance et formation.
 Une organisation en proximité au plus proche de nos clients.
 Un large catalogue de composants et de solutions complémentaires du groupe
Orange.

Le plus :

 L’application « Ma Ville Dans Ma Poche » se décline également à l’échelle des
territoires (départements, régions…), pour des lieux thématiques (musées,
stades…), ou des lieux touristiques (stations de montagne, stations balnéaires).
 Une solution déployée en France et à l’international.

Pour en savoir plus, contactez votre
interlocuteur commercial ou rendez-vous sur
www.orange-business.com
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Une application citoyenne simple pour offrir une plus
grande proximité entre le territoire et les citoyens

