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Site Internet
Une crrtr"HæxFært reussie avec [es Vittebonnais

# le Qn code est un type de code
barres en deux dimensions const i tué de
modules noirs disposés dans un carré
à fond blanc. QR signif ie en anglais
Quick Response, car le contenu du code
peut être décodé rapidement. Destiné
à être lu par un téléphone mobi le,  un
smartphone, une tablette tact i le ou
encore une webcam, il a I'avantage de
pouvoir  stocker des données directement
reconnues par des appl icat ions,
permettant ainsi  de déclencher faci lement
des actions comme naviguer vers un site
Internet,  ou mettre I 'adresse d'un si te
en mafque-page (source Wikipédia).
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Le point avec Bernard Loriot, Conseitler municipaL chargé de La
Communication et des Retations pubtiques.

Après presque 2 mois, quels sont Ies retcurs sur te
nouveau site ?
Suite à l 'ouverture, nous avons recu différents messages qui attestent
une appréciation pLutôt positive de [a part des Vil. l .ebonnais : présentation
ptus ctaire, aspect pratique des démarches en l igne lformulaires Mairie et
PortaiI Famil.Le) et possibil i té de visualiser et téLécharger Les pubtications
municipales.
Ouetques chiffres à t'appui. Depuis [e lancement, nous avons recensé envi-
ron 300 visiies parjour, les catégories les ptus fréquentées étant l. 'agenda
des manifestations, [e PortaiL Famitte et [e ptan interactif de La ViLte. Le
nombre d'abonnés à [a Newsletter a doubté à ce jour, ce qui témoigne de
t'intérêt porté au site Internet de La Vil.l.e.

En quoi le site vient-il cornplÉter âes autres
médias de communication munieipaux ?
À ['heure actue[e, [e Web s'impose comme un vecteur de communica-
tion incontournabte [64 % des ménages français disposent d'un accès à
Internet à domicite seton une étude INSEE 20101. À côté de ceta, tes sup-
ports papier restent irès appréciés. Le nouveau site est complémentaire
au5 supports < cLassiques >> dans [e sens où iI permet de développer une
interactivité avec les Viltebonnais. C'est [ 'obiet de nouveaux outits oue
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sont [a Newsletter, [e forum de discussion, ou [ ' insertion de QR codes
qui permettent d'être redirigé vers notre site Internet via un smartphone
qui scanne [e code selon un principe similaire à cetui du code barres lcf
encadré ci-dessus].

Pourquoi avoir mis en place le Portail famille ?
C'est avant tout un outi l pratique qui rentre dans [e cadre de ta dématé-
rialisation des services oubtics-
Pour rappet, te PortaiL Famil.te est un espace personnel et sécurisé, acces-
sibte depuis [a page d'accueil. du site Internet. Une fois connecté grâce à un
identif iant et à un mot de passe, i[ permet d'accéder au paiement sécurisé
en ligne des factures par Carte Bancaire, ainsi que d'actualiser certaines
données du dossier famil.te. Cette possibitité est à l'heure actuelte offerte
pour les prestations relevant du secteur de [a Petite Enfance. Les parents
dont les enfanis fréquentent tes crèches municipates, avertis fin octobre
de cette opportunité se sont déjà inscrits pour ptus de 90 % d'entre eux.
Ce succès va nous inciter à étendre ce service aux prestations retevant des
secteurs Scolaire et Périscotaire offrant ainsi [e paiement en Ligne pour La
cantine, [e Centre de loisirs, [a qarderie...


