Be
A Berville-sur-Seine, le 9 mai 2019

Chers Bervillais, Chères Bervillaises,

La commune de Berville-sur-Seine a souhaité s'équiper afin de permettre une meilleure
diffusion des informations auprès des habitants.

Illiwap. Cette application, simple d'utilisation, permet
de diffuser en temps réel les informations aux utilisateurs abonnés. Cette solution est
intéressante car elle respecte la vie privée. En effet, ni I'opérateur ni la mairie ne disposera
de données au sujet des abonnés. Pour celles et ceux qui utilisent l'application « 76 Pocket »
pour connaître les horaires du bac, Illiwap fonctionne de la même façon. Il suffit de
télécharger gratuitement l'application llliwap sur un smartphone ou iphone. Vous pouvez
Nous utilisons pour cela I'application

ensuite chercher dans la barre de recherche le nom de la commune de Berville-sur-Seine puis
vous abonner en cliquant sur « suivre ».

Vous recevrez en temps réel les alertes transmises par la mairie via une notification sur votre
téléphone pour vous informer des différents évènements qui se déroulent sur la commune
(manifèstations, alertes météo, travaux, etc.). Cette application est entièrement gratuite et
aucune donnée personnelle n'est demandée.

invite donc dès à présent à télécharger cette application qui vous permettra d'être
informé personnellement des actualités de la commune. Par ailleurs, le site Intemet de la
mairie (wuw.bervillesurseine.li) recueille de nombreuses informations utiles et actualisées
régulièrement, n'hésitez pas à le consulter.
Je vous

Vous trouverez au dos un guide d'utilisation pour cette application. Vous pouvez contacter
la mairie pour plus d'informations à ce sujet.
Je vous prie d'agréer mes sincères salutations.

Nicole BASSELET.
Maire
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Mairie de Berville-sur-Seine
Tel:02.35.37.56.43 - Mail : malne.
llesursei
o.fr
Site Intemet : www.bervillesurseine.fr
Horaires secrétariat : Lundi et Jeudi de 16h à 19h, Mardi de th à 1lh

Suivez l'actualité de votre ville
en temps réel avec l'application
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Evénements, réunions, fête de village,
incidents, coupure d'eau ou d'électricité,
fuite de gaz, alerte météo, etc... recevez
toutes les infos de la commune

directement sur votre téléphone en
seulement :i et;irts!
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Téléchargez l'application
illiwap sur l'Apple Store
(iPhone) ou sur le Google Play
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Entrez manuellement le nom de la
commune dâns lâ barre de
recherche de votre application
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Cliquez sur SUIVRE
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et recevez les inrormations de la
commune directement sur votre
smartphone

Pasd'email, pas de réléphone, aucune
coo.donnée, pâs defichi€r
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