
responsable du projet dans l’entretien 

(voir au verso). En quelques clics ou mou-

vements de doigts, il est dorénavant pos-

sible de réserver une carte journalière 

CFF, se renseigner sur les déchets ou 

s’informer d’une démarche.

Sur tous les appareils
En parallèle, une attention particulière a 

été portée à l’expérience utilisatrice 

autant pour les usagers de smartphone 

que les habitués d’ordinateur à écrans lar-

ges. « Nous n’avons pas voulu négliger 

cette dernière catégorie d’utilisateur » 

comme l’explique Madame Chao Blanco. 

Dans ce domaine, la Commune a pu pro-

fiter de l’expérience acquise par l’équipe 

d’i-com lors de nombreux projets simi-

laires. Lecture optimale des informations, 

navigation intuitive et démarches en ligne 

accessible 24h/24h indépendamment de 

l’appareil utilisé sont une réalité avec ce 

site responsif.

Nouvelles offres aux citoyens
Depuis le 15 octobre, les visiteurs peu-

vent profiter de nouvelles fonctionnalités 

et prestations. Dorénavant, les cartes 

journalières peuvent être payées en ligne 

et reçues par la poste. Avec cette nou-

velle offre, la Commune a souhaité étoffer 

ses prestations aux habitants.  D’une 

manière générale, autant les visiteurs que 

la Commune vont profiter de cette nou-

velle plateforme de communication. 

       > lire l'entretien au verso

Dans le but de rajeunir le design, propo-

ser une structure adaptée et répondre 

aux nouvelles attentes de ses habitants, la 

Commune de Bellevue a réalisé une 

refonte de son site internet. L'entreprise 

i-com, qui collabore avec la Commune de 

Bellevue depuis 2011, l'a accompagnée 

dans cette modernisation.

Nouveau design
Le nouveau site internet bénéficie d’un 

design moderne qui a été élaboré sur la 

base des souhaits et de l’identité gra-

phique de la Commune. « Ce nouveau 

graphisme véhicule avec succès l'image de 

Bellevue, soit une commune vivante, 

attractive, qui propose un cadre de vie 

agréable et des prestations de qualité. 

Nous souhaitions que les visiteurs le res-

sentent lors de chaque visite et nous 

sommes contents du résultat » Corinne 

Chao Blanco, responsable du projet au 

sein de la Commune de Bellevue. Une 

mise en page aérée, une structure claire 

et une valorisation des illustrations contri-

buent à l’atteinte de cet objectif.

Informations accessibles
Un nombre limité de rubriques et de 

nombreux accès directs permettent 

aujourd’hui d’orienter les visiteurs rapide-

ment vers l’information recherchée et 

d’informer les usagers de l’offre disponi-

ble des prestations en ligne. 

Un aspect particulièrement important 

pour la Commune, comme l’explique la 

Depuis le 15 octobre 2019, la Commune de Bellevue à Genève profite 
d’un nouveau site internet. Le graphisme, la structure et le contenu ont 
été entièrement revus. Près de 3'300 habitants bellevistes profitent de 
nouvelles prestations et technologies.

Commune de Bellevue

« Le résultat est un site 
agréable, cohérent où
les gens s’y retrouvent »

Corinne Chao Blanco, serv. communication

Commune de Bellevue
Nouveau site internet au design moderne



Quelle a été votre priorité pour ce 
projet de refonte ?
Au-delà de l’aspect graphique, j’ai voulu 

avec mes collègues revoir complètement 

la structure du site afin qu’elle corres-

ponde à nos besoins actuels, ainsi qu’à 

ceux des habitants de Bellevue. Nous 

voulions à tout prix éviter un site internet 

« brouillon ».

Concrètement, quelles démarches 
avez-vous entreprises ?
Bien qu’aucune migration des données 

n’était nécessaire, une nouvelle arbores-

cence a été élaborée, un tri a été fait dans 

le contenu, les informations ont été mises 

à jour et de nouvelles pages sur différents 

thèmes actuels comme l’environnement, 

les prestations sociales ou culturelles ont 

été intégrées.

Un sacré défi ?
En effet, nous n’avons pas choisi la voie de 

la facilité. Toutefois, tout au long de la 

démarche, nous avons pu profiter de 

l’assistance et de l'expérience acquise par 

i-com avec les autres communes et d’un 

accompagnement de qualité, un soutien 

essentiel pour rester cohérent dans nos 

choix.

Dans le cadre de cette refonte, 
vous profitez d’une nouvelle tech-
nologie ?
Au-delà des nouvelles fonctionnalités, 

avec ce nouveau CMS, il est pratique de 

pouvoir modifier presque l’ensemble des 

éléments de la page d’accueil d’une mani-

ère autonome et bénéficier d’une plus 

grande marge de manœuvre pour com-

muniquer.

mairie-bellevue.ch en chiffre

• 2011 mise en ligne avec i-com

• 5 cartes journalières CFF 

réservables en ligne

• 7 salles réservables en ligne

• 70'000 visites annuelles

• 50% sont des utilisateurs nomades

• 750 comptes utilisateurs pour une 

population d'env. 3'300 habitants 

Le site étant en ligne, avez-vous 
déjà eu des échos ?
Les retours au sein de la mairie et des 

habitants sont positifs. Le site est plus 

agréable, plus cohérent et les gens s’y ret-

rouvent. Toutefois, nous pourrons bénéfi-

cier de plus de recul ces prochaines 

semaines lors de l’utilisation quotidienne.

«  Bellevue profite des avantages 
de nos modules spécialisés, qui les
différencient d’un CMS standard »

Danilo Mathez, resp. de projet chez i-com

 

Entretien avec Corinne Chao Blanco
Employée communication à la Commune de Bellevue
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