
La plate-forme 
pour toutes les communes 
et associations de Suisse.

En savoir plus
localcities.ch/tacommune 

Conseil personnel
Notre expert pour les com-
munes vous conseillera 
avec plaisir:

Xavier-Edouard Bultel
T +41 58 262 73 06
xavier.bultel@localsearch.ch

Localcities 
Une offre de:
Swisscom Directories SA-
localsearch
avenue de Provence 4
1007 Lausanne

Développez vos services nu-
mériques

Communiquez avec vos administrées et admi-
nistrés de manière moderne et ouverte en ré-
pondant à leurs besoins. Nous vous épaulons 
grâce à une présence en ligne renforcée. Vous 
développez et optimisez votre communication 
numérique et présentez votre commune de 
manière complète. 
De plus, vous réduisez votre charge de travail. 
En effet, les solutions sont standardisées et in-
terconnectées. Vous évitez ainsi une diffusion 
à tout-va d’informations, sans devoir gérer des 
contenus à plusieurs endroits.

Tout d’un seul tenant

s  Profil de la commune – informations 
 de base 

s  Site web de la commune – votre vitrine 

s  App de la commune – votre commune en  
 mode mobile 

Saisissez cette opportunité de numérisation ou 
complétez vos services numériques actuels. 
Vous augmentez ainsi votre portée et l’attrait 
de votre commune.

G   Vos avantages

Un partenaire pour votre com-
mune dans le monde numérique 
Nous vous proposons des solutions 
umériques optimales pour l’offre 
d’informations de votre commu-
ne et pour l’interaction avec vos 
administrées et administrés. Nos 
solutions complètent ou moderni-
sent vos services numériques.

Portée numérique augmentée 
Le site web de la commune, l’app 
de la commune, localcities.ch et 
l’app Localcities interagissent de 
manière idéale. Le contenu est ma-
joritairement publié en miroir, sans 
devoir gérer en plus les données. 
Vous augmentez ainsi la portée nu-
mérique de votre commune.

Des informations toujours actu-
elles sur tous les canaux 
Actualités de la commune, calen-
drier d’enlèvement des déchets 
avec rappels, annuaire des ent-
reprises, clubs et associations, 
coordonnées de l’administration 
communale, numéros d’urgence, 
manifestations, etc. Vous ne sai-
sissez qu’une seule fois les infor-
mations pour chaque canal.

Utilisation conviviale et sûre
Dernières technologies, absence 
de barrière et processus simp-
les assurent l’extrême convivia-
lité d’utilisation de nos solutions 
pour votre administration ainsi que 
pour les citoyennes et citoyens. De 
plus, la solidité de la plateforme et 
les contrôles réguliers garantis-
sent une sécurité d’exploitation de 
très haut niveau.

Des prix justes et un partenaire 
solide  
Vous tirez parti d’un excellent rap-
port qualité-prix. Vous avez aussi, 
avec Swisscom Directories SA, un 
partenaire solide à vos côtés.

 Plateforme numérique de toutes les communes suisses

novatrice interactive intuitive



Votre commune sur 
Localcities

• Portée augmentée

• Actualités de la com- 
 mune avec notifications
  push  

• Calendrier avec les  
 rendez-vous locaux

• Profils des entreprises,  
 clubs et associations

• Et bien davantage

• Charge de travail 
 réduite grâce à la
 gestion de données  
 simplifiée et conviviale  
 par CMS (Content 
 Management System)

• Site web extensible 
 avec plus de 100  
 modules facultatifs  
 spécifiques à la com-
 mune (eGovCenter),  
 synonymes de valeur  
 ajoutée pour votre ad 
 ministration 

• Rapport qualité-prix  
 très attrayant

• Et bien davantage

• Accès simplifié et rapide 
 aux informations de la  
 commune

• Calendrier avec les  
 rendez-vous locaux

• Notifications push par  
 groupe-cible  

• Développement continu

• Mises à jour dans les  
 App Stores iOS et 
 Android  

• Pas de connaissances  
 du numérique né 
 cessaires – nous nous  
 chargeons de l’exploi 
 tation technique 

• Et bien davantage

Dès CHF 2490.– 
par an*
Setup: dès CHF 8490.–

Dès CHF 2690.– 
par an*
Setup: dès CHF 8990.–

* Les prix dépendent du nombre de modules complémentaires

Solutions pour la communication numérique 
de votre commune Profil de la commune – informa-

tions de base
Localcities est la plateforme nu-
mérique pour toutes les communes 
de Suisse. Le profil vous permet de 
proposer aux citoyennes et citoyens 
des informations importantes con-
cernant la vie dans votre commune. 
Pas encore de profil? Alors deman-
dez de suite son activation. Cette 
démarche est gratuite et sans en-
gagement – maintenant sur:
localcities.ch/votrecommune

Site web de la commune – votre 
vitrine
Les citoyennes et citoyens ont de 
plus en plus recours à des ser-
vices officiels sous forme numé-
rique – accessibles de partout et 
à toute heure. Ils souhaitent donc 
que leur commune dispose d’un 
site web moderne, avec guichet 
en ligne. Nous vous proposons un 
site web individuel et de qualité à 
un prix juste. Il est facile à utiliser 
et optimisé pour l’affichage mobile 
ainsi que pour les moteurs de re-
cherche.

App de la commune – votre com-
mune en mode mobile
Notre app offre des possibilités 
d’information et d’interaction par 
smartphone et tablettes. Une tel-
le communication pratique est très 
appréciée des citoyennes et cito-
yens. De plus, vous vous adressez 
ainsi plus facilement aux jeunes 
générations et renforcez l’attrait de 
votre commune.

Plus d’informations:

Gratuit

PROFIL DE LA COMMUNE SITE WEB DE LA COMMUNE APP DE LA COMMUNE

Tous vos services en ligne d’un seul tenant

Demandez conseil
Nous vous expliquons volontiers en personne 
à quel point la communication numérique 
peut être bénéfique pour votre commune: 
coordonnées, voir au recto

La plate-forme 
pour toutes les communes 
et associations de Suisse.


