PanneauPocket est une application mobile simple et efficace
permettant à tous les citoyens d'être informés et alertés en temps réel
des événements de leur commune, intercommunalité, association,
école etc... Tout son écosystème sur une seule et unique application :
PanneauPocket.
Part enaire officiel

Pour les Communes

Pour les habitants

U N OUTIL DE C OM M U NIC ATION SIMPLE ET EFFICACE EN TEM PS
RÉEL

TOU TES LES INFORMATIONS DANS LEU R POC HE

Les administrateurs désignés au sein de
la Mairie se connectent à la plateforme
panneaupocket.com pour rédiger les messages
d'informations et d'alertes. Pas de logiciel à
installer et donc la possibilité de diffuser les
messages et alertes depuis n'importe où.
Une notification est envoyée immédiatement
sur les smartphones/ tablettes des administrés
ayant

mis

en

favoris

la

Commune.

Les habitants et les visiteurs téléchargent
gratuitement l'application PanneauPocket
sur leur smartphone sans créer de comptes
(aucunes données personnelles à fournir).
Ils reçoivent une notification à chaque
nouvel évènement et accèdent en 1 clic aux
informations et alertes publiées par sa
Mairie,
son
Gendarmerie...

Intercommunalité,

sa

Pour les administrés
COMMENT Ç A MARCHE ?

Téléchargement de l’application disponible sur
l’AppStore, Playstore et AppGallery (Huawei)
Recherche de son Intercommunalité dans la barre
de recherche
Mise en favoris des Communes, Intercommunalités
qui l'intéresse en cliquant sur le coeur 💛
L’administré clique ensuite sur les notifications des
entités qu’il a mises en favoris pour accéder à
l’information ou l’alerte.

L’application ne récolte pas
de données
personnelles, l’administré n’a pas de compte à créer.

Pour les administrateurs
COMMENT Ç A MARCHE ?

Connexion sur le site panneaupocket.com avec
ses identifiants
Création des messages et alertes à diffuser aux
habitants, avec la possibilité d’insérer des pdf,
images, photos et liens cliquables.
Etude des statistiques de lecture des panneaux par
les citoyens et du nombre de mobiles/tablettes qui
ont mis en favoris la Commune.

L’envoi de la notification est instantané.
La publication des messages peut être
programmée et se publiera automatiquement le
jour sélectionné.

Pourquoi choisir PanneauPocket
NOS FORCES POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

Côté administrateur

Côté administré

Utilisation illimitée

Gratuit

Mise en place en 2h

Utilisation simple, intuitive et illimitée

Conforme RGPD : L’application ne récolte pas de données
personnelles et la mairie n'a pas besoin de récupérer le
numéro de téléphone ou l'adresse-mail de ses habitants

Protection de la vie privée : utilisation 100%
anonyme et sans géolocalisation

S’inscrit dans les PCS / DICRIM / PPRI / PPRN

Notifications instantanées

Possibilité de lier l’application à un site internet (widget)

Sans publicité

Possibilité d'insérer des photos, pdf, liens cliquables et
d'étudier l'impact sur la population grâce aux statistiques

Une seule application pour être informé de tout ce
qu'il se passe dans son écosystème (commune,
intercommunalité, syndicat)

Touche le plus grand nombre d'habitants à moindre coût

Pack de communication offert avec flyers et affiches A4 à
distribuer aux administrés

Disponible sur smartphone, tablette et PC (widget sur
les sites internet + site internet grand public
www.app.panneaupocket.com)

Pack de communication
COMMENT PREVENIR VOS HABITANTS ? NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !
PanneauPocket vous accompagne
dans la communication auprès de vos
administrés
sur
l'arrivée
de
l'application dans la Commune. Tout
cela sans frais supplémentaires.

Envoyés par courrier à la mairie

Lors
de
la
souscription
à
PanneauPocket vous recevez par
email
des
supports
de
communication PanneauPocket (A4,
A6, communiqué de presse, logos...).
Vous recevez quelques jours après un
courrier avec autant de flyers que de
foyers, ainsi que des affiches pour les
vitrines de vos commerces, de votre
mairie, de vos écoles...
Il ne vous restera plus qu'à les
distribuer à vos administrés, les
diffuser sur votre site internet,
réseaux sociaux, presse locale,
bulletins municipaux...

Affiches format A4

Flyers

Envoyés par email

PanneauPocket
N OS RÉFÉRENCES
4 ans après son lancement
PanneauPocket compte déjà plus de
4000 Communes et 59 EPCI utilisatrices.

Contactez-nous 7j/7
Vous souhaitez doter votre Commune, votre
Intercommunalité des services de PanneauPocket ?
Nous sommes joignables 7j/7
09.71.29.27.43

contact@panneaupocket.com
Rendez-vous sur notre site internet
www.panneaupocket.com
Nous vous garantissons une mise en place de la solution en moins de 24h

