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i-CMS 7 � Site internet intuitif et optimisé pour les smartphones

De plus en plus de citoyens cherchent des informations avec leur smartphone. Pour y répondre, nous
innovons pour offrir des sites internet aux administrations et institutions avec un contenu accessible,
une navigation adaptée et un design moderne.

Site internet de Bellevue
Les smartphones ont donné une nouvelle dimension à l�ergonomie et la convivialité des sites internet pour les
utilisateurs. Bref, clair et rapide: est la nouvelle maxime. Dans le même temps, des informations plus
complètes doivent rester accessibles à tout moment dans l�intérêt du public. Pour les administrations et les
villes, ce compromis est un grand défi. C�est la raison pour laquelle nous sommes heureux de vous
accompagner dans ce vous apporter notre expérience à plusieurs niveaux:

Rubriques et structure de navigation

Qu�une attestation de domicile soit fournie par le département du contrôle des habitants, qu�un certificat de
naissance par le bureau d�état civil n�a pas de secret pour les professionnels des administrations. Toutefois
beaucoup de résidents et entreprises sont étrangers à la structure des administratives et aux services
responsables de tel ou tel document.

Notre but: simplifier l�accès au contenu recherché. L�une des solutions est de structurer l�information selon
l�approche des visiteurs du site internet et pas seulement selon l�organisation de l�administration. Avec nos
modules spécialisés et nos outils prêts à l�emploi, nous vous proposons une solution prenant en considération
les besoins quotidiens des citoyens et leur manière de penser.

Présentation optimisée

Pour le guichet en ligne, les publications officielles, les événements, les réservations et pour toutes autres
informations communales importantes, notre i-CMS est parfaitement adapté et offre à l�aide de modules
spécialisés de nombreuses fonctionnalités pratiques répondant à vos besoins.

Notre dernière version d'i-CMS, l�i-CMS 7, optimise automatiquement le contenu du site internet sur toutes
les tailles d�écran. Un énorme avantage. Il simplifie considérablement le travail de vos administrateurs web
dans la saisie des informations et l�affichage sur tous les appareils
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En complément, il offre une présentation optimale du contenu et un confort maximal à tous les visiteurs du
site internet. Grâce aux liens automatiques entre les contenus associés, ces derniers trouvent ainsi en quelques
clics et de manière intuitive ce qu�ils recherchent.

Nombreuses alternatives de navigation

Nos graphistes confectionnent pour vous avec le plus grand soin un design attractif et moderne dans une
technologie fluide-responsive, qui s�affiche de manière optimale sur tous les appareils. Pour offrir un site
internet convivial, la cohérence entre le design et les éléments de navigation est particulièrement importante.
Différents menu de navigation, chemins de miettes, boîtes à thèmes, liens directs, recherche automatique font
parties des fonctionnalités qui permettent à nos graphistes de trouver des solutions innovantes pour atteindre
cet objectif.

Accessibilité et page thématique

Nos modules et fonctions supplémentaires vous offrent un outil idéal pour la conception de pages thématique.
Sur de telles pages vous trouverez pour un thème spécifique, un résumé du contenu, les contacts, les
prestations, les formulaires, ainsi que les thèmes liés. Elles ont l�avantage d�épargner à l�utilisateur des
chemins de navigation longs, de répondre à la logique du citoyen et d�offrir l�information en quelques clics.
Avec la collaboration de plusieurs clients pilotes, nous avons élaboré des options innovantes permettant de
mettre à disposition une présentation claire et accessible indépendamment de l�appareil.

Guichet virtuel et compte citoyen optimisé

Avec le nouveau CMS, vous bénéficiez de nouveaux formulaires plus conviviaux et d�une présentation
moderne de nos autres modules eGov comme les cartes journalières CFF ou les services virtuels. Chaque
prestation peut être gérée et suivie via un nouveau compte citoyen optimisé. Tous les modules de base ainsi
que les modules optionnels sont entièrement intégrés dans l�i-CMS du site internet et sont parfaitement
combinables, comme le concept LEGO. Avec notre solution i-CMS, nul besoins d�astuces pour intégrer des
mini-sites ou des prestations externes. Une apparence générale uniforme est assurée directement par notre
système.
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