
CAHIER DES CHARGES 

Application mobile 

Ville de Thionville 

 

Application devient populaire à l’ère du smartphone 

 Permet de rester informer à distance et sans aller chercher l’info 
 Disponible 24h/24 sur mobile  
 Choix du type d’information reçue 
 Simple, ludique et intuitif 

Une sorte de portail du territoire permettant d'accéder aux dernières nouvelles de la 
collectivité. 

Alerter / Prévenir / rappeler 

Gratuit à télécharger 

Pour les abonnés : 

- Liberté de choix des abonnements 
- Pas de pubs, spams 
- Publications pertinentes et sélectionnées 
- Anonyme ? GRC ? 
- Recevoir des alertes de sécurité sur leur smartphone 
- Notifications push (informer les citoyens d'un certain type d'initiatives qu'ils 

auront renseigné comme les intéressant) 
- être informé en temps réel où qu’ils se trouvent 

Pour la ville : 

- Support de communication supplémentaire en lien avec les autres (agenda ?) 
- Système autonome 
- Communiquer sans efforts ni coûts supplémentaires 
- Sécurité 
- Gestion de la diffusion, des notifications et alertes 
- Géolocalisation : signaler une dégradation ? 
- Accessibilité des services municipaux 
- Compatible IOS et Androïd 
- Référencement dans stores ? 
- Multilingue ? 
- Appeler la mairie en un seul clic ? 
- Partage d’infos sur les réseaux 
- Possibilité d’envoyer des messages à des abonnés 



Caractéristiques de l’application 

Choix des thématiques à diffuser : Travaux, événements, alertes, mobilité 

- Actualités (utilisez les notifications push pour attirer l’attention sur les 
informations essentielles) : JDT, compte-rendus municipaux, articles 
concernant la vie locale, présentez les projets de l’équipe municipale + rdv,  
menus de cantine   

- agenda des événements (possibilité pour les utilisateurs de s’inscrire) : 
événements de la municipalité, des acteurs locaux (centres culturels, 
bibliothèques, commerçants etc.)  

 informations pratiques : liste des services publics (mairie, préfecture etc.), 
prendre rendez-vous, équipements municipaux (parcs & jardins, piscine, 
équipements sportifs, lieux culturels, bibliothèques), accès rapide aux 
numéros d’urgence (localisation des défibrillateurs, pharmacies de garde), 
principales démarches administratives locales, modalités de collecte des 
déchets, moyens de transport,… 

 signaler les dysfonctionnements rencontrés (voirie, déchets, éclairage 
public, autre) : les administrés font remonter l’information via l’application 
mobile de mairie et sont avertis lorsque leur demande est prise en compte, 
diffusez les informations concernant les travaux prévus dans les jours et 
semaines à venir, alertez vos concitoyens en cas d’événements majeurs et 
proposez-leur de sélectionner les thématiques pour lesquelles ils souhaitent 
être alertés 

 infos sur administrés : segmentez vos administrés en fonction de critères 
démographiques ou comportementaux, proposez-leur de choisir les 
thématiques qui les intéressent et sur lesquelles ils souhaitent être informés, 
sondages et retours en quelques heures à peine, boite à idée numéque 

 proximité frontières : contenu en différentes langues ? 
 partager les infos en intégrant les réseaux sociaux 

Bonus 

Permettez aux utilisateurs d’échanger : forum de discussion entre citoyens leur 
permettant d’échanger les bons plans, proposez un concours photo hebdomadaire 
avec comme thématique les différents quartiers de la ville pour les mettre en valeur. 

Dynamisez les commerces locaux : Proposez une carte de fidélité réservée aux 
achats dans les commerces locaux (consultation du solde de points de fidélité en 
direct). 

Une application pour le tourisme dans votre ville : listez sur une carte les 
différents points d’intérêt de la localité, leurs informations pratiques et les 
explications qui s’y rapportent, organisez une chasse-au-trésor numérique en 
mêlant lieux physiques et beacons et en délivrant des récompenses aux plus 
valeureux participants ! Ou choisissez de mettre en place une visite guidée plus 
classique pour parcourir les points d’intérêt de la ville. 


