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i-App

Inédite et toujours à jour

...résulte d�elle-même (les contenus des bases de données de votre site internet sont repris automatiquement;
aucune saisie de données supplémentaire n�est nécessaire; les erreurs et défaillances causées par le parsing
sont évitées)

...s�actualise seule (synchronisation automatique complète ; nouveaux contenus de chaque rubrique mis en
valeur ; contenus complètement reliés avec le site internet mobile)

...s�adapte automatiquement (versions séparées pour iPhone, iPad, ainsi que pour les smartphones et
tablettes Android ; adaptation instinctive à la taille de l�écran et à l�orientation de l�appareil
[portrait/paysage])

...se différencie (contenus et catégories librement définissables ; icônes individuels pour les catégories et pour
les branches ; design individuel ; navigation et configuration adaptables)

...s�y connait (intégration complète des fonctions des appareils grâce au code natif : localisation automatique,
itinéraire automatique, calcul automatique de la distance, fonctions d�appel et d�e-mail intégrées ; scanner
QR disponible ; service de notifications ; contenus aussi disponibles hors ligne)

...peut encore bien plus (centre eGov mobile avec l�offre complète du guichet en ligne du site internet ;
compte citoyen/d�utilisateur en ligne, ainsi que la réservation des cartes journalières CFF, des salles/objets ;
processus spéciaux basés sur l� App)

Particularités :
Modulaire: grand choix de modules comme la météo, l�agenda/les événements, les actualités, les
communiqués des départements, les collectes de déchets, les départements de l�administration, les
publications, les autorités, les activités du parlement, les résultats des votations, le centre eGov, etc.

Vie quotidienne: au besoin, des contenus supplémentaires de tiers, comme les loisirs, la culture, le sport, le
shopping, l�industrie, la gastronomie, le tourisme, l�immobilier et le marché de l�emploi sont intégrables

Régional: les contenus i-CMS de même type de plusieurs communes, et/ou écoles, services industriels,
associations, etc. peuvent être fusionnés et ainsi concentrés dans une App portail Site internet mobile : design
individuel pour la version mobile du site internet est compris dans l�offre

Développement continue: expansion continue des modules, des souscatégories, des fonctions eGov, etc.

Synergies: les coopérations, projets d�interfaces et développements eGov découlant de la collaboration de
Innovative Web avec 420 communes sont aussi valables pour le développement de l�i-App

Tendances d�avenir: adaptations aux nouvelles versions des plate-formes existantes ; nouvelles plate-formes
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et nouveaux appareils assurés ; soutien de tous les appareils présents et futurs

Aussi pour les non-clients: une solution pragmatique est offerte aux communes qui n�ont pas leur site
internet chez Innovative Web (seul un léger effort de saisie séparée des données doit être fourni)
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