Lachezleswatts.com
pour votre collectivité

Communiquez efficacement !
Média « tout en un »

Outil « web 4.0 »

Territoire « intelligent »

Agenda, Bulletins, Actus, Marchés publics
Offres d’emploi, Projets locaux...
Marketing territorial
Flash infos / Alertes / SMS….

Votre appli.mobile personnalisée
Votre site web connecté au territoire
Vos modules participatifs à la demande
Centralisation de votre communication

Vos habitants connectés à votre collectivité
Les acteurs locaux associés au territoire

Sans / Avec Lachezleswatts

Activez la page de votre collectivité... en moins de 5 minutes !		

Gratuit

Grand Avignon
Intercommunalité

1 - Créez un compte personnel
Par l’un de vos futurs administrateurs : élu, resp.communication...

Inscrivez votre collectivité

Modifier la fiche

Aperçu
Compléter cette fiche
Services internes / Lieux

Service transports

2 - Créez le tableau de bord de votre page
A partir du formulaire “Collectivités”
Chaque page “Collectivité” est unique pour qu’il n’y ait pas de doublon.
Une fois votre page créée, tous vos habitants y sont automatiquement
connectés grâce à la rubrique « Mes services publics » pour les inciter
à y revenir régulièrement.
Bientôt : notifications propres à la collectivité

Consevatoire
Lieu /équipement
Service interne
Publications
Crédits

600

Administrateurs / Modérateurs

3 - Développez votre page
=> Décrivez : contacts, photos…
=> Créez une équipe municipale (Maire, élus...)
=> Gérez les compétences locales (pour que l’usager puisse savoir qui
gère quoi sur son territoire)
=> Liez vos supports (site web, réseaux sociaux...)
=> Nommez les administrateurs de la page
=> Créez vos services internes (urbanisme, culture…) qui peuvent euxmêmes être gérés par leurs propres administrateurs et options de
publication, tout en étant rattachée à votre collectivité.

Options

A noter
De nouvelles options sont ajoutées régulièrement.
La page publique de votre collectivité prend l’apparence d’un «site web” avec des
menus et des sauvegardes de toutes vos publications : agenda, actualités, projets....
Tous les contenus (agenda, actus…) ou les pages des acteurs locaux (associations,
entreprises...) qui font référence à votre commune (via leur adresse postale) sont
automatiquement renvoyés vers votre page (“Territories associés”)

Publiez rapidement sur le réseau... et sur vos supports web !
Vos options de publication

Centralisez votre communication

=> Événements, marchés...

> Grâce aux widgets

Paramétrables, exportables, partenaires... toutes les options utiles

=> Actualités locales
Vidéo, audio, image...

AJOUTER UN ÉVÈNEMENT

=> Marchés publics

2

3

Ex : Radeaux Folies

=> Bulletins municipaux
=> Salles municipales ...

Connectez les pages de vos réseaux sociaux (twitter et linkedin) sur
votre page « Lachezleswatts». Vos publications sont alors diffusées
en 1 seule fois. (en attente de confirmation pour le réseau social
facebook)

Thèmes
--------

Fête populaire / annuelle
--------

Ciblage :
Habitant
Touriste

Donnez envie aux internautes d’en avoir plus

....

Décrivez votre évènement pour susciter l’intérêt des internautes

Email de l’évènement

Tel de l’événement
Ex : 99.99.99.99.99

Visible

Affiche / Visuel
Cliquez / Déposez

Bulletin

Programme de l’évènement

Actualités

Choisissez un fichier

Après une assemblée délocalisée au pont du
gard, le conseil départemental s’est réuni hier
dans un autre espace naturel remarquable : le
centre espace gard découverte à méjanes-leclap .

Département Gard

Importez automatiquement votre agenda, l’annuaire de vos
associations... et l’ensemble des publications qui vous intéressent...
sur votre propre site web. Les widgets sont 100% paramétrables et
personnalisables.

> Grâce aux partages automatisés sur les réseaux sociaux

=> Offres d’emploi

[DÉPARTEMENT] Une session
de solidarité territoriale et de
développement des services publics

Gratuit

Page web de l’événement

http://www
Grand Avignon MAG
#29 Page web de la billetterie
Printemps 2017 http://www

L’économie du bien être modèle le
visage de l’aggloMagnihicate num ut
lit, quate ipis pelectem velluptatem
quuntiis issus alitior molore evelent.
Rum il iumqui doluptatem fugiassim
haribus rae doluptatur?
Ectatatios rerum fuga. Ugiam et, uta

Suivant

sur

Communiquez avec les options réservées aux collectivités !

Payant

Vos flash infos / alertes

Vos projets de territoire

Coupures d’eau, info trafic, risque d’inondation, incendie...

Pour communiquer dynamiquement sur vos grands projets locaux grâce
à une page conçue comme un “site web”. Créez des phases pour que
les usagers puissent suivre leur avancement. Vous pouvez connecter
les partenaires, partager les actus, les événements, des flash infos...
relatifs au projet. Tout est sauvegardé dans le temps et contribue aussi
à préserver la connaissance de votre territoire.

envoyés en temps réel à tous vos administrés sur le territoire que
vous définissez (quartier, commune…).
Les habitants reçoivent une notification (site web / appli.mobile).
Le flash info peut aussi être envoyé (et payé) par le délégataire
public compétent (ex : gestionnaire de l’eau...) sur votre commune,
en le connectant à vous depuis votre tableau de bord (gestion
des compétences locales) ce qui lui attribue l’option.
Lachezleswatts a déjà fait connaître le dispositif à GRDF,
SUEZ, ENEDIS… et a reçu un accueil très favorable avec des
développements spécifiques en cours / prévus. Par exemple, la
gestion des lignes de bus (pour les transports publics) ou des
interfaces dédiées à l’eau, le gaz… pour l’usager.

10 € HT / flash info
Envoi par SMS aux habitants d’un territoire
=> Opportunité de développement (facturation différente)

Typologies

Niveaux de gravité

Eau, électricité, gaz...

Prévention

Info trafic

Vigilance

Transport en commun

Danger

Météo

Danger de mort

Catastrophe
Annulation
Pollution & santé

Push mobile

De nouvelles options peuvent être développées : générer des rapports
d’activité, créer une enquête publique...

entre 300 € et 3000 € HT / projet

Votre marketing territorial
Un module similaire au projet de territoire qui peut aussi associer les
partenaires et ambassadeurs (entreprises, habitants...), eux-même
porteurs de la marque sur le réseau (badge).

entre 300 € et 3000 € HT / module / an

Optez pour des outils web 100% novateurs et 4.0 !
Notre appli => Votre appli
Votre commune / interco peut « personnaliser » la page d’accueil
‘splash screen”. Chaque fois que l’habitant va sur l’appli., il voit
ainsi apparaître votre logo / photo de couverture... avant d’entrer
sur le réseau.
Un gain de temps et un gain budgétaire important, tout en
bénéficiant de l’ensemble de nos mises à jour régulières (aucun
frais de développement) et des opportunités uniques : flash infos,
notifications, connexion aux services publics...
Gratuit sur :
A noter qu’un double affichage commune / intercommunalité est
possible.

300 € HT / an ( < 1500 hab.)
800 € HT / an (entre 1500 et 8000 hab)
1500 € HT / an (entre 8000 et 25000 hab)
2400 € HT / an (entre 25000 et 60000 hab)
3500 € HT / an ( > 60000 hab)

Payant

Votre site web connecté à votre territoire
Un site web unique, dynamique, mis à jour… et maîtrisé !
Toutes les données du réseau territorial (associations, communes,
opéra... et les vôtres) sont importées automatiquement sur votre
site web et selon vos préférences : agenda, actualités, annuaire des
associations, flash infos, projets...
Tous les modules développés sur lachezleswatts sont intégrables.
A noter que dans le cas d’un site géré via le CMS « Wordpress » (par
exemple), lachezleswatts peut même intégrer le tableau de bord de votre
page «Lachezleswatts» directement dans votre administration (via une
IFRAME) pour un pilotage 100% centralisé : gestion de votre site web et
gestion de vos publications.

A la demande / Marché public

Transformez vos rêves de communication... en réalité !

Payant

Intégration de nouveaux services

Community Management

Notre équipe peut répondre à toutes vos attentes si elles
correspondent à une logique territoriale et s’appuient sur la
structure actuelle. Le module développé sera activable depuis
votre tableau de bord.

Lachezleswatts peut s’animer comme un réseau social traditionnel
: administration, gestion de pages... Notre équipe ou l’un de nos
partenaires (agence de communication) s’occupe de votre page.

-> Modules «sociaux» et «participatifs»
-> Modules d’enquêtes publiques, sondages...
-> Envoi de newsletters (agenda...) à vos administrés,
selon votre identité visuelle.
-> Modules de remontées de terrain
-> Modules de groupes de travail
-> Concours photos...
-> Billeterie en ligne
-> Tickets digitaux
-> Messagerie collaborative / interne
....

Vers un pilotage du territoire
D’ici 2019, lachezleswatts proposera aux collectivités des
tableaux de bord avec une vue d’ensemble de leur territoire :
- Statistiques
- Activité des acteurs locaux
- Remontées des usagers
Fatium alitest,
vendebis
- Flash infos des délégataires
magnam
- Derniers événements annoncés
arcient mod
mi, quam
...
simillam etId
quunditatus
quissec

Pack annonceur
Lachezleswatts propose aussi des options de mises en avant associées
à chaque contenu publiés sur le réseau et envoyées dans chaque
newsletter (par mail) ainsi que des publicités géolocalisées.

Il est possible d’avoir une formule globale si votre
collectivité choisit plusieurs services et développements
évoqués précedemment

Faîtes en profiter tout votre écosystème !

Chaque acteur local bénéficie de services adaptés à ses besoins…
tant pour communiquer efficacement que pour augmenter sa
visibilité ou pour fédérer sa propre communauté.

Les associations
Elles créent, en quelques clics, une page (qui prend l’allure d’un
site web) avec toutes les options clés en main :
Gestion des membres et partenaires, trombinoscope, photos,
administration...
Publications : agenda, actus, offres d’emploi…
Campagnes de financement participatif, projets associatifs...

Les artisans / commerçants / entreprises
Ils ont aussi leur propre page. Mise en avant de leur activité,
modules à la carte selon leur secteur d’activité…
Publications (achat de crédits en ligne) : agenda, actus, offres
d’emploi, annonces…
Projets d’entreprises, labels qualité…
Mais aussi : artistes, médias locaux, acteurs culturels et
touristiques, services publics.

Vos habitants
Ils ont toute l’information de leur territoire sur un seul support
(organisé, personnalisé, temps réel), connecté à leurs services
publics et avec leurs propres options de publication. Ils reçoivent
(s’ils le souhaitent) la veille de leur territoire, par mail ou
notifications (site et appli.mobile).

Personnaliser
Actualité
Transports
Rapplels
Flash infos
Agenda
Sorties
Shopping

Mettez votre territoire en mouvement !

Lachezleswatts est un outil unique et d’une très grande efficacité
lorsque tout le territoire est associé. Son architecture « réseau »
est faite pour inciter chacun à s’inscrire et à participer...et créer
ainsi une dynamique naturelle, un effet ‘boule de neige”.

Nous contacter / Demander la doc technique
La vidéo de présentation (1 minute)

Notre équipe vous accompagne

Collectivités / Délégataires publics

> Animation de présentation (demi-journée) avec les élus, les
associations, les communes…
> Aide à la création de supports vidéo / print / web, en phase avec
le territoire concerné
> Veille et plan de communication sur les réseaux sociaux
> Incitation commune des partenaires majeurs du territoire :
délégataires publics… eux-mêmes étant de formidable relais de
communication.
> “Community Management” sur lachezleswatts durant plusieurs
mois… pour inciter les territoires à entrer dans une dynamique.

Tel : 06 21 36 18 98 | contact@lachezleswatts.com
Lachezleswatts SAS au capital de 25 000 €
Siège social : 3 avenue Saint Exupéry 30133 Les Angles
Siret : 53266102200030

