SAINTE EANNE SE DOTE D’UN
NOUVEAU SITE INTERNET COMMUNAL
Proposant une interface plus simple et conviviale, offrant des possibilités plus étendues en termes de
mises en pages et d'illustrations, INTRAMUROS est un site qui utilise les technologies de
communication et d'information les plus modernes actuellement.
Le site INTRAMUROS n'est pas qu'un site classique consultable sur écran PC, il propose également
une application téléchargeable et consultable gratuitement sur smartphone ou IPhone, d'où la raison de
notre choix.
Cette application sur téléphone portable est un miroir simplifié du site sur écran permettant de consulter
les informations de base (agendas, établissements scolaires, associations, découverte des environs,
etc...) mais également toute la partie infos et événements de la commune.
Elle est aussi interactive:
- l'usager a le choix de sélectionner d' autres communes qui en sont équipées,
- Il peut faire des signalements s'il constate des faits inhabituels sur le territoire de notre commune
(personnes en danger, accidents, chutes d'arbres, pollutions, etc...) Ces signalements aboutissent
directement à la Mairie pour traitement.
- Le gestionnaire de site, est quant à lui, en mesure d'envoyer des alertes aux abonnés (tempêtes,
évenements engageant la sécurité, mesures prises par les diverses autorités...) ainsi que des
notifications relatives aux événements communaux programmés.
Nous avons récupéré le nom de domaine: l'adresse de l’ancien site, www.sainte-eanne.fr reste
inchangée.
Travaillant sur cette nouvelle interface depuis août 2020, cette période était nécessaire afin de bien
appréhender la logique de l'outil et "d'apprivoiser" les nombreux impératifs techniques pour être en
mesure de réaliser la mise en ligne des informations.
Autre intention: celle de proposer une architecture sobre et pratique d'utilisation à l'usager. Le menu
principal se compose d'un nombre limité d'onglets, eux-mêmes déclinés en sous-onglets permettant de
hiérarchiser les informations correspondant à de nombreux domaines d'intérêt. Sauf cas de force
majeur, toutes les infos sont accessibles en 2 voire 3 clics maximum.
Une remarque cependant: l'architecture complète est prête, de l'information a déjà pris place sous
certains onglets. Mais la particularité de ce site tient à ce que les onglets et sous-onglets ne sont
visibles que si un article ou une page a été mise en ligne sous ceux-ci.
Pour le moment, un nombre restreint de rubriques vous est accessible, (l'impératif était de limiter la
coupure à partir du 23/12, clôture de l’ancien site) mais nous enrichirons ce site régulièrement afin de le
compléter. Par contre, la partie actualités est déjà fonctionnelle.
Concernant l'application gratuite sur téléphone portable, elle est téléchargeable
suivant: https://appli-intramuros.fr/

sous le lien

L'appli étant chargée, sélectionnez notre commune. Si vous désirez en sélectionner d'autres, revenez
en haut à droite sur SAINTE EANNE: appuyer dessus vous donne la listes des communes dotées de
l'outil. Pour valider votre choix, passer le symbole "cloche" à droite du nom de commune, en couleur
jaune.
Au niveau de la Communauté de Communes, étant membre de la commission communication, nous
étudions actuellement la possibilité de doter les communes rattachées de ce remarquable outil. La
validation de cette étude par les différentes parties prenantes ouvriraient des perspectives fantastiques
au plan communication intercommunale. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de ce projet.
Nous espérons que ce nouveau site répondra à vos attentes. Adaptable et évolutif à souhait, nous
pourons le compléter en tenant compte des évènements, mais également de vos remarques et
suggestions.
JC THOREL,
adjoint au maire et chargé de la communication

