
 

 

 

Communiqué de presse 

Chorges, le 12 juillet 2021 

Les communes du Pays S.U.D se réinventent avec de tout nouveaux 

sites web 

L’agence de création digitale WebSenso, chargée de refaire la plateforme mutualisée qui héberge les sites 

internet de 25 communes du Pays S.U.D et de la communauté de commune de Serre-Ponçon, a mis en ligne les 

nouvelles versions de ces sites présentant de nombreuses améliorations. 

Une facilité d’accès au cœur de ce nouveau design  

Depuis 2015, certaines communes du Pays S.U.D proposent, à travers leur site web, des informations 

pratiques sur leur fonctionnement. Afin que tout le monde puisse en savoir plus sur sa commune et ses 

actualités, WebSenso, s’est engagée à rendre ces nouveaux sites web toujours plus facile d’accès. Cette 

mise à jour a pour but de permettre à tous les habitants du territoire d’avoir à disposition l’ensemble des 

services proposés par leur commune en quelques clics. 

Ayant comme premier objectif de toujours améliorer l’expérience de ses utilisateurs, ce nouveau design 

s’est vu optimisé par rapport au précédent : 

➢ Accessible et aéré, l’option d’une barre de menu principale verticale a été préférée pour permettre 

une navigation plus intuitive lors de vos recherches sur ordinateur 

➢ Le design a été adapté à la navigation sur smartphone avec un menu principal et un accès rapide 

constamment présents à l’écran  

De nouvelles fonctionnalités au service de la commune et des citoyens 

Tout en conservant ses anciennes fonctionnalités, la mise à jour de ces sites s’est faite en tenant compte 

de l’importance de la communication entre la commune et ses habitants. Ainsi, de nouvelles 

fonctionnalités ont été ajoutées aux sites afin de faciliter cette dernière : 

➢ Une rubrique sondage offre maintenant la possibilité d’avoir une participation plus active à la vie 

citoyenne  

➢ L’ajout d’alertes sur le site web permet désormais une transmission plus rapide des informations 

les plus essentielles par la commune 

➢ Plus simple pour les collectivités, la nouvelle version permet la récupération des contenus des 

autres sites de la plateforme et de la base touristique Apidae. Ainsi les citoyens sont au cœur de 

l’information avec des actualités et du contenu toujours mis à jour 

Une vie quotidienne simplifiée  

Cette mise à jour a également été l’occasion pour les communes d’œuvrer à simplifier la vie 

quotidienne de tout un chacun :  



➢ Le catalogue d’animation et d’hébergement de votre Office de Tourisme locale est maintenant 

consultable directement via le site web, où ces derniers sont dynamiquement repris 

➢ Il est désormais envisageable d’effectuer ses démarches administratives via le site de votre mairie 

qui intègre en temps réel des données tirées du site de l’Etat service-public.fr  

Le site de votre commune est dès à présent disponible. Vous pouvez y accéder à l’aide de l’URL ci-dessous, 

ou en scannant le QR Code suivant. Une application mobile permettant d’avoir accès à tous ces services, 

et plus encore, sera disponible à la rentrée prochaine sur l’Apple Store et le Google Play Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

À propos : 
 

Depuis 2009, l’agence de création digitale WebSenso, basée dans la ville de Chorges, accompagne les 
collectivités et les entreprises sur leur stratégie et leur développement digital au fil des années. 

Aujourd’hui, l’agence comporte 14 collaborateurs au service et à l’écoute de vos projets. 
 

Site web de l’agence : www.websenso.com 
 

Contact : bonjour@websenso.com                         Tel : +33 4 92 44 13 73 
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