
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

Avantages pour les citoyennes et 
citoyens

• Accès simplifié et rapide aux informations 
 communales : clubs et associations, faits et 
 chi f f res ,  contacts de l ’administ rat ion,
  numéros d’urgence, plan de la commune
  ave c  l e s  a t t r a c t i o n s ,  p l a c e s  d e  s t a -
 tionnement et cartes journalières, météo, 
 baromètre d’humeur, etc. 
• Calendrier avec les rendez-vous locaux: 
 mani festat ions ,  réunions et fêtes des 
 associations et clubs, vacances, dates de 
 ramassage des déchets, etc. 
• Transfert d’un clic des dates importantes vers 
 le calendrier personnel 
• Notif ications push par groupe-cible, par 
 exemple pour le recyclage du papier ou 
 les manifestations 
• Réponses aux questions fréquentes (FAQ) 
• Utilisation conviviale, clarté et design moderne 
• Chargement rapide et faible consommation 
 du volume de données 
• Plusieurs langues prises en charge: alle-
 mand, français, italien, anglais

• Accès aux fonctions et contenus du smart-
 phone: appareil photo, données GPS, aides à 
 l ’utilisation, etc. (après accord donné par 
 l’utilisatrice ou l’utilisateur) 
• Intégration des réseaux sociaux: partage
  de contenus avec des amis 
• Liens directs vers le site web de la commune 
• Aides à l’utilisation pour les personnes en 
 situation de handicap

 App de la commune – votre commune en mode mobile

Avantages pour la commune

• Communication rapide et en toute transparence 
• Encouragement et renforcement de la partici-
 pation des administrées et administrés 
•  Attrait de votre commune renforcé – y c. pour les 
 nouveaux arrivés, la jeune génération, les 
 expatriés et les touristes 
• Portée importante sans charge de travail sup-
 plémentaire grâce à la publication immédiate
 et uniforme de contenus sur plusieurs canaux 
• Reprise automatique de données du site web 
 de la commune, par exemple les actualités
 et manifestations 
• Création et évaluation simples de sondages 
• Pas de ressources personnelles mobilisées 
 pour l’exploitation technique de l’app 
• Mises à jour régulières et contrôles de sécurité 
• Développement continu et création de 
 nouvelles applications

Votre lien direct avec vos administrées et administrés

De très nombreuses  personnes règlent désormais leurs affaires avec leur administration com-
munale depuis leur smartphone. Notre app pour les communes offre des possibilités d’informa-
tion et d’interaction à toute heure et de partout. Une telle communication répond aux besoins des 
citoyennes et citoyens et est donc très appréciée.

Vous trouverez ici de plus amples 
informations et pourrez activer 
le profil de votre commune sur 

Localcities:

Tous vos services numériques 
d’un seul tenant

Communiquez avec vos administrées et admi-
nistrés de manière moderne et ouverte en ré-
pondant à leurs besoins. Nous vous épaulons 
grâce à une offre complète et innovante. Sai-
sissez cette opportunité de numérisation ou 
complétez vos services numériques actuels. 
Vous augmentez ainsi votre portée et l’attrait 
de votre commune. De plus, vous réduisez vo-
tre charge de travail. En effet, toutes les solu-
tions sont standardisées et interconnectées. 
Notre offre:

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 

s  Gestionnaire d’associations – mise en avant
  des clubs et associations


