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PRÉSENTATION

SONDAGE CITOYENS
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Il y a du nouveau chez illiwap ! 

A partir d’aujourd’hui, chaque citoyen 
aura accès aux sondages publiés par les 
stations auxquelles il est abonné. 

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité 
permettant aux collectivités de réaliser 
en toute simplicité un sondage d’opinions 
visant à prendre en considération 
l’opinion publique sur différents sujets.  
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Une fois que le citoyen 
a cliqué sur le bouton 
«Participer», il doit 
cliquer sur la vignette 
«Sondage» afin 
d’accéder à la liste 
des sondages des 
stations auxquelles  
il est abonné.
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Afin de répondre au 
sondage, le citoyen doit 
cliquer sur la flèche 
verte située à droite de 
chaque sondage.

Il accède ainsi au détail du 
sondage et peut y répondre 

dès à présent. 

Comme indiqué,  le sondage 
restera accessible durant quatre 

semaines. Il peut donc prendre son 
temps et n’y répondre que plus tard. 
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Différents types de questions peuvent être 
posés : réponses choix simple, réponses choix 

multiples, réponses courtes, réponses longues, 
réponses date ou heure.
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Une fois le sondage terminé et si les résultats 
sont publiés, le citoyen peut les consulter aisé-

ment durant maximum 1 mois en cliquant sur la 
flèche bleue à droite du sondage. 
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Les sondages de 
chaque station 
sont également 
disponibles 
sur leur page 
respective.

Le citoyen clique 
sur l’onglet «Mes 
stations» puis sur 
la collectivité de 
son choix 

Un nouvel onglet 
«Services» a été créé. Le 

citoyen clique sur la vignette 
«Sondage» pour accéder à la 

liste des sondages de la station 
en question. Le processus de 

réponse au sondage est ensuite le 
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La page station 
s’est, elle aussi, 

refait une petite 
beauté ! 
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L’appli qu’il vous faut ! 

www.illiwap.com


