Un site Web tout neuf à
l’image de votre municipalité.
Voici notre forfait Entourage.

418 335-0804 | 1 888-985-3032 | info@numerique.ca

Un forfait créé spécialement
pour les municipalités.
Outils conçus pour simplifier la gestion d’un site municipal
Calendrier des collectes, procès-verbaux, séances du conseil, avis publics, demandes de
permis, règlements municipaux... Nous avons pensé à tout !

Soyez autonome grâce à IMBRIQUE
Ajoutez des pages, des images, du texte, des documents, des logos, des liens et des vidéos
sans l’aide d’un programmeur ou d’un graphiste.

Ajoutez des actualités ou des évènements rapidement
À l’aide des gabarits conçus sur mesure, affichez vos informations rapidement et en quelques
clics. De plus, vos actualités seront partagées automatiquement sur votre page Facebook.

Ajoutez des éléments dans votre calendrier interactif
Utilisez votre calendrier pour afficher vos informations comme la collecte des ordures, les
séances du conseil, les évènements culturels à venir, les dates d’inscriptions aux loisirs, etc.

Créez des alertes simples et super efficaces
Avis d’ébullition de l’eau, déneigement, fermeture d’une rue en raison de travaux, il est
maintenant facile d’afficher une alerte sur votre site.

Envoyez des infolettres à partir de votre site Web

«

L’infolettre est un outil très performant pour informer vos citoyens ! Totalement intégré au
contenu de votre site, vous pourrez envoyer une infolettre en quelques clics.

»

Personnellement à titre de gestionnaire du site, j’ai trouvé le programme facile
d’utilisation et qui nous permettait de créer de belles pages avec beaucoup d’options.
- Nicole Lamontagne, directrice générale adjointe, municipalité de Beaulac-Garthby
www.beaulac-garthby.com
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Entourage

Notre forfait
inclut
toutes les fonctionnalités suivantes :
Site Web de 30 pages, qui s’adapte à tous les écrans, conçu par des professionnels*
Banque d’heures pour l’intégration de tous vos contenus sur le site (25 heures) **
Console de gestion (CMS) utilisant le système «IMBRIQUE» exclusif à Numérique.ca 0
Système de création et d’envoi d’infolettres lié au contenu de votre site Web
Calendrier interactif : collectes, séances du conseil, évènements, ou autres
Gestion simplifiée des avis publics, ordres du jour et procès-verbaux
Gestion simplifiée des actualités et des évènements
Affichage des actualités les plus récentes sur la page d’accueil
Possibilité d’afficher des alertes en haut de page (déneigement, avis d’ébullition, etc.)
Attraits à proximité (musées, centre de ski, terrains de golf, etc.)
Moteur de recherche
Formulaire de demande d’information
Formulaire d’abonnement à l’infolettre
Gabarits pour vous aider à ajouter du contenu vous-même sur votre site
Nom de domaine, certificat SSL et 5 boîtes de courriels
Abonnement au système d’envoi d’infolettres (1 000 clients et moins - Maximum 2 500
courriels/mois)
Redirections 301 pour ne pas perdre votre indexation dans Google (déduit de la banque d’heures) **
Formation de 3 heures sur l’utilisation de la console de gestion**
2 heures de support technique par année (non cumulables)

1 500

$ par année, + taxes

* Design du site à partir de notre gabarit pour municipalités : nous changeons le logo, les couleurs, les photos et les textes.
** La première année seulement.

VISITEZ NOTRE DÉMO VILLE.NUMERIQUE.CA
OU CONTACTEZ-NOUS POUR UNE DÉMONSTRATION EN LIGNE.
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Dormez sur vos deux oreilles et
profitez de l’expérience Numérique
En affaires depuis plus de 20 ans !
Notre mission depuis toujours est d’offrir un service à la clientèle irréprochable et personnalisé. Il n’est pas
surprenant de constater que les clients qui ont choisi Numérique.ca restent fidèles ! D’ailleurs, certains de nos
clients sont avec nous depuis plus de 17 ans !

Notre équipe

Danny, président
et copropriétaire
28 ans d’expérience

Pascal, designer Web
sénior et copropriétaire
31 ans d’expérience

Lukas, chargé de projet
et copropriétaire
22 ans d’expérience

Vicky,
adjointe de direction
19 ans d’expérience

Stéphane, designer Web
et chargé de projet
24 ans d’expérience

Jason,
développeur Web
15 ans d’expérience

Jean-Sébastien,
développeur Web
11 ans d’expérience

Alex,
développeur Web
9 ans d’expérience

Louis-Vincent,
administrateur réseau
13 ans d’expérience

Kim,
développeur Web
8 ans d’expérience
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