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Site de référence CanNet � Le canton d�Uri

Le canton d'Uri est, en tant que petit canton, directement responsable de nombreuses tâches de l'administration
publique. Par exemple, le bureau d'état civil d�Uri ou le service de psychologie scolaire font partie des
départements du canton. Les services cantonaux sont ainsi directement accessibles au public et aux
professionnels. Des chemins courts et «tout ce qui est important en un clic» étaient des principes importants
dans la conception du nouveau site Web.

Ainsi, par exemple les contenus les plus recherchés sont affichés sous "Visité fréquemment" lors du survol
avec la souris. En un clic, les visiteurs atterrissent à l�endroit souhaitée. Les champs de recherche peuvent
être affichés de manières différentes. Ils proposent des sujets et des services pour les mots-clés saisis. Les
nouvelles les plus importantes et informations policières sont affichés directement sur la page d'accueil. Un
écran séparé sur la page d'accueil est dédié à l'administration en ligne avec les liens directs vers les
applications et services les plus importants. Des sites Web et des vidéos de promotion de sites importants sont
également reliés sur la page d'accueil.

Sous le slogan "Il y a tousjours quelque chose qui se passe à Uri", un extrait du calendrier des événements est
affiché directement sur la page d'accueil. Outre les nominations politiques et judiciaires importantes, le
calendrier présente également des événements d�information et de formation passionnants. Beaucoup
concernent les coutumes régionales telles que le traitement du miel ou des citrouilles, la couture des costumes
folkloriques et de la "mode des Alpes" ou la confection de "saucissons" et la salaison de viande. D'autres
abordent des sujets scientifiques d'importance régionale, tels que la biodiversité dans la forêt d'Uri.

Venez visiter: www.ur.ch
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