
COMMUNES, INTERCOMMUNALITÉS….
NOUS VOUS PROPOSONS DE CRÉER

GRATUITEMENT UN SITE WEB PERSONNALISÉ
OÙ SE RETROUVERONT LES INFORMATIONS

INSTITUTIONNELLES ET PRIVÉES
DE VOTRE TERRITOIRE

WWW.VIVRESAVILLE.FR

NOM DE LA VILLEStimulation de la vie locale !

DYNAMISER LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE

DÉVELOPPER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE

CENTRALISER LA VIE ASSOCIATIVE



LES AVANTAGES D’UNE COLLECTIVITÉ LOCALE OU TERRITORIALE

● Avec Vivresaville, nous complétons l’offre départementale
« Sortez.org » en permettant aux villes et aux territoires
de disposer gratuitement d’un site web local, personnalisé,
dynamique et fédérateur favorisant les échanges
institutionnels et privés de leur secteur.

● Pour chaque entité, nous dupliquons le site départemental
«  Sortez.org  » en ajoutant des éléments de
personnalisation : titre, logo, coordonnées, adresse web
(mon-secteur.vivresaville.fr), le QRCODE..., et en limitant

●

● l’accès aux données des professionnels du territoire
correspondant.

● L’ensemble des sites des villes ou territoires partenaires se
regroupent sur le site principal www.vivresaville.fr.

● Le fonctionnement est identique aux conditions des
professionnels de « Sortez.org » (pack de démarrage
gratuit et accès aux modules optionnels). Les données de la
collectivité et des professionnels sont également présentes
sur le site départemental « Sortez.org ».

● En devenant partenaire, elle bénéficie de la paternité d’une
dynamique fédératrice autour d’un projet commun.

● Elle regroupe sur un site local les acteurs institutionnels et
privés du secteur référencé.

● Elle maîtrise la diffusion de l’actualité locale (articles et
événements).

● Elle développe un nouveau réseau informatif local et
départemental et maille son territoire.

● La collectivité ouvre gratuitement la porte du web (mobilité
incluse) aux associations et professionnels.

● Elle met gratuitement à la disposition des professionnels
l’ouverture d’une boutique en ligne.

● Elle apporte aux commerçants et artisans locaux des outils
marketing clés en mains pour booster leurs activités (bons
plans, fidélisation et carte de fidélité) utilisés
habituellement par les grandes enseignes.

● Elle donne accès aux modules complémentaires à des
conditions privilégiées (remises groupées).

● Avec le pack export, elle réalise de véritables économies
de temps de saisie en intégrant (widget) d’un simple clic
ses articles et événements sur son propre site ou sur
d’autres sites associés. Dès validation de la saisie,
l’ensemble des sites (vivresaville.fr, sortez.org et les sites
personnels…) est actualisé en temps réel.
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