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INTRODUCTION 

COMMENT ACCÉDER AU CONTENU ?

Toujours dans une volonté d’optimisation des services et outils proposés aux citoyens et dans la 
continuité de sa nouvelle identité visuelle, votre Administration communale se dote d’un tout 
nouveau site web !  

Plus moderne, plus épuré et dynamique, ce dernier propose également une version « responsive » 
permettant une expérience de lecture optimale pour l’utilisateur et ce, quel que soit l’outil utilisé : 
smartphone, tablette, etc. 

Les points forts  : 
• plus esthétique, plus dynamique ; 
• version «responsive» ;
• meilleure hiérarchisation du contenu ;
• une page d’accueil affi  chant directement les actualités et les évènements ; 
• nouveau système de navigation avec l’outil « Je suis », « Je trouve » qui fi ltre 

le contenu en fonction de votre recherche ou de votre statut ; 
• un annuaire complet fi ltrable par thématique et entièrement géolocalisé ; 
• des mini-sites pour les acteurs communaux.

Le site propose diff érentes voies d’accès ! 

1. La navigation générale par catégories via « Ma commune », « Loisirs », « Economie » :
Celle-ci vous emporte au coeur des diff érents services et acteurs communaux tout en vous permet-
tant également d’y trouver des informations externes à l’Administration.

Chaque « clic » eff ectué à un niveau de navigation déclenche l’ouverture d’un autre niveau conte-
nant de nouvelles catégories qui affi  nent la recherche. Le surlignage vous permet de situer votre 
position dans le site. 
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Le troisième niveau de navigation, le plus étoff é, propose quant à lui des « accès rapides » à des 
informations qui, selon nos évaluations, sont les plus recherchées par l’utilisateur.  

2. La navigation via le nouvel outil « Je suis » , « Je trouve » :
Ce dernier est le plus ciblé.  Les informations sont catégorisées à la racine. 
Exemple : si vous êtes un « nouvel arrivant ». Clic 1 : « Je suis », clic 2 « Nouvel arrivant ».

Une liste (non exhaustive) des contenus les plus logiquement associés à votre statut : « Nouvel 
arrivant » vous sera immédiatement proposée. 



3. L’outil  « Recherche » :
Ce dernier est simple d’utilisation, il suffi  t d’y entrer un ou plusieurs mot(s) clé(s).
 

DES MINI-SITES POUR LES ACTEURS COMMUNAUX

Des mini-sites ont été créés pour les acteurs communaux disposant de leur propre identité visuelle.  
Désormais, le CPAS, le Foyer culturel, la Bibliothèque, l’Accueil Temps Libre, l’Espace Public nu-
mérique, l’Académie Paulin Marchand et le Hall omnisports disposent de leur espace personnel de 
communication. Ces derniers sont actuellement en cours de construction mais s’étoff eront au fi l du 
temps.
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