BL.sites web

Modernisez votre site internet dès à présent

Collectivités
et administrations

Mairies de moins
de 5000 habitants

Relation usager

Un design agréable et une ergonomie responsive
Grâce à son design épuré et moderne, votre site s’adapte automa�quement à tous les écrans (smartphone, table�e,
ordinateur). Son ergonomie conviviale et accessible oﬀre au citoyen une expérience de naviga�on op�male.
Son back oﬃce également responsive vous permet de gérer votre site à par�r de votre mobile.
BL.sites web est une solu�on évolu�ve et mul�fonc�on qui s’adapte à vos besoins actuels et à venir grâce
à notre catalogue de modules op�onnels. Votre site peut non seulement informer vos citoyens en temps réel,
notamment sur leurs mobiles, mais aussi leur perme�re de faire leurs démarches en ligne et devenir une véritable
plateforme de par�cipa�on citoyenne. Votre ville peut ainsi proposer tous types de services en ligne pour développer
la proximité numérique avec les usagers et leur perme�re de par�ciper davantage à la vie de la commune
via des sondages, l’éditeur de formulaires ou en proposant leurs idées de projet au maire.
Vous proﬁtez d’un site internet de dernière généra�on spécialement adapté pour les pe�tes collec�vités,
tant au niveau des tarifs que de la simplicité d’u�lisa�on du back oﬃce.

Des contenus simples à créer et à modiﬁer
BL.sites web vous rend autonome dans la ges�on de votre site internet mobile pour informer eﬃcacement
les citoyens des actualités et services mis à leurs disposi�ons. Vous disposez d’un système de ges�on
de contenu (CMS basé sur la technologie WordPress) pour gérer facilement vos contenus web
et vos rubriques sans aucune compétence technique requise.

Créer librement un site
qui vous ressemble

Informa�ons u�les

La solu�on est disponible selon 4 diﬀérents packs :
• Pack Essen�el : fonc�ons de base pour les pe�ts
budgets
• Pack Proximité : plus de modules pour faciliter
la proximité entre acteurs locaux
• Pack Expression : des modules avancés
pour plus d'interac�vité avec les citoyens
• Pack Premium : le pack haut de gamme
avec le Portail BL.citoyens inclus

Délais

La solu�on peut vous être livrée sous 6 à 10 semaines.

Aspects techniques

La solu�on est conforme au RGPD et est hébergée
en France. En termes de sécurité, elle u�lise du HTTPS
et des accès sécurisés.
C'est une solu�on full web en mode SaaS.

Principales fonc�onnalités et modules

• Système de ges�on de contenu (CMS)
• Système de ges�on de l'arborescence
• Moteur de recherche avancée
• Ges�on des délibéra�ons et des comptes-rendus
• Actualités et agenda des évènements
• Oﬀre de messagerie mail incluse
• Géolocalisa�on
• Flash infos / Alertes
• Partage sur les réseaux sociaux
• Diaporama déﬁlant
• Médiathèque de ges�on des images
• Accès direct aux principales rubriques
• Module Ges�on des demandes des citoyens
(BL.citoyens)
• Modules complémentaires en op�on

Au total, 60 fonc�onnalités sont disponibles
dans les packs ou en op�ons à la carte

Découvrez l’ensemble de notre catalogue sur berger-levrault.com
Des questions ? Contactez-nous au 0 820 35 35 35 (0,20€ TTC / min + prix appel)
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