L’appli qui simplifie la vie !

Avec illiwap,
les mairies informent
leurs citoyens
en moins de 2 minutes !
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1 - Élus et citoyens rapprochés
en moins de 2 minutes
Incident, fuite de gaz, problème de circulation, alerte
météo, inondation, information express … informer
les citoyens en temps réel est désormais possible,
grâce à illiwap.
illiwap permet aux mairies d’envoyer des messages géolocalisés sur un secteur précis de leur
commune (dans un rayon de 300 mètres à 5 km). Ainsi toutes les personnes présentes dans cette
zone, résidant dans la commune ou seulement de passage dans le secteur concerné recevront
l’alerte.
Les mairies peuvent également adresser des messages ciblés à leurs administrés, abonnés à
la station de la mairie ou du service communal concerné : gestion des déchets, des transports,
horaires communaux, etc.
Accessible rapidement depuis une connexion Internet, illiwap est disponible 24h/24h et 7j/7j.
Cette appli permet un suivi en temps réel du nombre de personne contacté lors de l’émission
d’un message.
Aucune installation de logiciel, ni aucune formation ne sont nécessaires pour la mise en place
d’illiwap.
L’interface d’administration est entièrement en ligne, accessible depuis les locaux officiels de
la mairie ou depuis n’importe quel lieu où se trouve l’administrateur, en charge d’envoyer le
message ou de donner l’alerte.
L’utilisation d’illiwap ne nécessite la tenue d’aucun fichier : pas de mise à jour, pas de déclaration.
Elle assure donc le respect de la vie privée des utilisateurs...
Cet outil de communication innovant, rapide et sans publicité intervient en complément de tous
les autres moyens de communication en place au sein de la mairie.

2 - Illiwap, un plus
pour les acteurs de la commune
L’application illiwap ne sert pas seulement à émettre
ou recevoir des alertes et des messages
La mairie peut mettre à disposition de toutes ses associations et institutions la solution illiwap,
leur permettant ainsi de communiquer avec leurs adhérents.
Crèches, garderies, écoles, collèges, lycées, cantines municipales, police municipale, services
communaux, centres sociaux, centres de loisirs, associations sportives et culturelles, campings,
hôtel, résidences, stations de ski, plages, chemins de randonnée, associations de quartiers,
parcs d’attractions, etc. L’ensemble de ces entités peuvent disposer d’un moyen simple, efficace
et intuitif pour communiquer avec leurs adhérents et abonnés.

illiwap en vidéo,
cliquez ici

3 - Téléchargez , scannez
et le tour est joué
Avec illiwap, les mairies offrent à leurs administrés
la possibilité de s’informer gratuitement sur les événements de leur commune et des organismes qui les
intéressent.
Pour cela, il suffit aux citoyens de télécharger l’application illiwap et de scanner le Qrcode mis à
leur disposition par la mairie ou les autres émetteurs d’information (associations, bibliothèques,
crêches, cantine etc...) grâce au scanner intégré dans l’application. Les messages émis arriveront en moins de 2 minutes sur leur Smartphone.
illiwap, une application utile au quotidien
> Téléchargement gratuit et illimité
> Sans inscription
> Sans publicité
> Respectueuse de la vie privée : aucune collecte de données n’est réalisée (pas de nom,
pas de numéro de téléphone, pas d’email).
> Econome : téléchargement rapide. L’application
occupe très peu d’espace sur le smartphone, moins de 4 Mo.
L’application est disponible pour iPhone sous iOS dans l’App Store,
et pour Android dans le Google Play Store.
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