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L'application qui alerte et informe en temps réel les habitants des
événements de leur Commune, Intercommunalité, Ecole, Syndicat
et Gendarmerie.

Tout l'écosystème de l'administré sur une seule et unique
application : PanneauPocket

www.panneaupocket.com
Partenaires officiels

Un outil de communication
I N D I SPEN SAB L E POUR L ES C OL L EC TI V I T ÉS

Une alternative aux outils de communication utilisés
Les panneaux d'affichage électroniques fixes peuvent répondre à
une partie des attentes des administrés, mais l'information reçue
n'est pas en temps réel. Il devenait nécessaire pour les
communes de trouver un moyen de communiquer rapidement,
simplement et à moindre coût avec ses administrés en cas
notamment d'alertes météo, de coupures d'électricité ou d'eau
potable, cambriolages, problèmes industriels.

La solution : PanneauPocket

Un partenariat avec le monde rural
Fort de son partenariat historique avec l’Association des
Maires Ruraux de France, PanneauPocket s’engage pour
la ruralité et permet par le biais de son application une
relation de qualité entres les élus et leurs concitoyens.

Désormais l’information arrive
directement aux habitants.
Ce n’est plus à eux d’aller la
chercher !
L’organisation institutionnelle (Mairie,
Communauté de Communes, Syndicat
des eaux ou de traitement des ordures
ménagères, Gendarmerie…) s’équipe de
l’outil puis poste en quelques secondes
des messages, des photos, des pdf, des
liens internet utiles (le site de la
préfecture par exemple), consultables
par tous.

Des administrés
I N F ORM É S EN TEM PS R É EL
Gratuite et ouverte à tous

Son utilisation est illimitée pour tous

L’application ne nécessite pas la création de compte
personnel lors de son installation sur les téléphones
et tablettes. Elle ne récolte pas de données
personnelles.
En mettant en favoris la/les collectivités dont ils
souhaitent recevoir l’actualité, les citoyens reçoivent
instantanément des notifications lors des
informations et alertes émises.

Résidents permanents, visiteurs occasionnels,
administrés d’une autre commune, touristes,
résidents secondaires...
Tous ont accès à
l’ensemble des actualités diffusées sur
l’application à tout moment, où qu’ils se
trouvent à domicile, au travail, en déplacement
hors de la commune…
Et tous peuvent relayer les panneaux par sms,
email, réseaux sociaux grâce à l’option de
partage afin de permettre la viralité du
message.

Gratuit
Utilisation simple, intuitive et illimitée
Protection de la vie privée : utilisation 100%
anonyme et sans géolocalisation

Notifications instantanées
Sans publicité
Accessible depuis Smartphone / Tablette /
Ordinateur

Des collectivités en contact
PERM AN EN T AV EC L EURS C I TOYEN S

Mise en place de PanneauPocket sur la commune en moins de deux heures
Toutes les collectivités n’ont pas forcément ni le temps ni les moyens de développer un site internet performant
ou d’acheter un panneau fixe. Les systèmes d’alertes par sms restent très onéreux et fastidieux.
Pour autant elles sont tenues d’une obligation pénale de prévention de ses citoyens en cas d’alertes.
Les mairies et EPCI optent donc PanneauPocket qui est une solution rapide, complète et abordable.
Utilisation illimitée pour les collectivités

Un outil conçu pour être accessible à tous
S’inscrit dans les PCS / DICRIM / PPRI /
PPRN
Possibilité de lier l’application au site de la
mairie (widget)
Touche le plus grand nombre d'habitants
à moindre coût

Conforme RGPD : La mairie n'a pas besoin
de récolter le numéro de téléphone ou
l'adresse-mail de ses habitants.
Abonnement gratuit pour les communes
de moins de 100 habitants

Pour les administrateurs, aucun logiciel à
installer. Il suffit d’une simple connexion
internet (ordinateur, tablette, téléphone).
Depuis la mairie, en déplacement ou depuis
chez eux, les élus peuvent envoyer ou relayer
une alerte/information en moins de 2
minutes, et ce grâce une interface simple et
claire.

PanneauPocket
EN QUEL QUES CHIFFRES
Depuis 2017, PanneauPocket accompagne
Communes, EPCI et Gendarmeries.

+ de 5300 communes
et 90 EPCI

91 départements

+ de 5 200 000 d'administrés couverts
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Contactez-nous 7j/7
09.71.29.27.43
06.48.00.81.84
contact@panneaupocket.com
Rendez-vous sur nos sites internet
www.panneaupocket.com
www.app.panneaupocket.com

