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L’APPLI QUI VOUS
INFORME !

AU PLUS PRÈS 
DES COLLECTIVITÉS !

MÉDIATISATION
Passage BFM TV 

BFM TV nous a invité sur son plateau pour parler d’illiwap...

Parler devant les caméras, résumer 5 ans de développement 
en 1 minute 30, être diffusé dans la matinale de BFM TV Paris 
Business avec 600 000 téléspectateurs par jour, nous amène à 
faire le bilan.
Le bilan est incroyable : j’ai eu la chance de faire de si belles 
rencontres, d’écouter des histoires passionnantes, d’avancer 
avec une équipe soudée que j’aime retrouver tous les matins, 
d’apprendre tellement de choses, d’avancer, de progresser, 
de fonder une famille en parallèle et de revenir avec le sourire 
pour continuer d’évoluer.
Il s’en est passé des choses en 5 ans, merci BFM TV, merci à 
tous pour votre confiance, c’est grâce à vous que l’histoire ne 
fait que commencer.

ACTUALITÉS

Julia Sahuc - ILLIWAP - SCP

| Retrouvez l’interview sur nos réseaux

ILLIWAP 
LES NOUVEAUTÉS

L’ALERTE À LA POPULATION
Les SMS

Une alerte canicule, intempéries ou incident majeur dans votre 
commune ? 
illiwap renforce son volet alerte à la population en intégrant 
l’envoi d’alertes SMS. 
 
Pourquoi ? --> Parce que 99 % des Français ont un téléphone 
portable ! Ainsi grâce aux notifications push, aux messages 
géolocalisés, aux interconnexions avec les outils de communi-
cation déjà en place : réseaux sociaux, site internet, panneaux 
lumineux, logiciels métiers, etc : illiwap intervient pour vous 
permettre d’alerter les citoyens en temps réel ! 

Retrouvez le Tutoriel SMS en cliquant ici.

https://www.illiwap.com/media/1236/download/illiwap_Tutoriel%20d%27utilisation%20SMS.pdf?v=1
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JOOKS
L’application de tourisme sportif

Vous est-il arrivé de vouloir découvrir une ville dans laquelle 
vous voyagez mais de n’avoir aucune idée d’où aller ? 

C’est pour répondre à ce besoin que nous avons récemment 
signé un partenariat avec l’application Jooks : qui permet de 
découvrir activement des villes grâce à des parcours urbains. 

L’application couvre 50 pays dans le monde et vous guide via 
un système de notes vocales !

Ainsi prochainement, cette appli sera accessible depuis illiwap, 
un vrai plus pour toutes les communes touristiques qui sou-
haitent bénéficier d’une seule et même appli pour gérer la 
communication et le tourisme !  
Site de Jooks.

PARTENARIAT
JOOKS

LES TÉMOIGNAGES

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

En 2017, nous avons signé un partenariat 
avec Illiwap, pour fournir aux communes 
membres de Saint-Etienne Métropole, une 

solution de communication auprès de leurs habitants.
Aujourd’hui 47 communes sur 53 utilisent régulièrement 
Illiwap pour informer et alerter la population en temps réel.
Pour la majorité d’entre elles, Illiwap est désormais un 
outil d’information, simple, ludique et indispensable.
Preuve d’une véritable adhésion des utilisateurs finaux, 
sur certaines communes, on observe un nombre 
d’abonnés dépassant parfois le nombre d’habitants.
Au-delà d’être une application d’alertes, Illiwap propose aussi 
d’autres fonctionnalités de participation citoyenne, 
d’actualités ou d’agenda qui permettent de conforter 
la relation de la collectivité avec ses administrés.

Sébastien Valla témoigne de l’utilité d’illiwap

Vous aussi, partagez votre expérience illiwap ! 
contact@illiwap.com 

https://www.runnincity.world/fr
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Notre vision

Donner la parole aux habitants, instaurer un climat de 
confiance grâce à l’échange et au dialogue, c’est essentiel.

Ainsi, grâce à des outils aussi simples à utiliser pour les 
habitants que pour les collectivités tels que : la boîte à idées, 
le sondage ou encore le signalement citoyen, illiwap permet 
d’impliquer les habitants dans la vie de leur commune ou de 

leur territoire. 

Le signalement citoyen intègre un mini logiciel de gestion 
pour faciliter les réponses et les traitements des remontées 
de la part des usagers. Retrouvez le Tutoriel Signalement 

Citoyen en cliquant ici.

PARLONS-EN !

LA RELATION CITOYENNE

MÉDIATISATION
Interview France Infos

Vous avez une communauté sur votre territoire qui ne demande 
qu’à échanger ?

Avez-vous pensé aux stations liées d’illiwap ?

En effet, nous avons également fait la une, grâce à notre 
fonctionnalité «stations liées» qui permet de mettre en relation 
différents groupes au sein des communes.

A Saint-Paul-le-Jeune, en Ardèche, la commune a choisi de 
créer un sous-compte (groupe) illiwap pour réconcilier les 
chasseurs et les promeneurs, et ça marche !
Vous trouverez l’interview en cliquant ici.

Pixabay picture

SUIVEZ-NOUS !

ACTUALITÉS

https://www.illiwap.com/media/1237/download/Tutoriel%20plateforme%20de%20gestion%20des%20signalements%20illiwap3.pdf?v=1
https://www.francetvinfo.fr/france/ilsontlasolution/en-ardeche-une-application-pour-reconcilier-les-chasseurs-et-les-promeneurs_4987452.html
https://www.facebook.com/illiwap/
https://www.instagram.com/illiwap/
https://www.linkedin.com/company/illiwap



