Guide du citoyen
Suivre l’actualité
de ma commune

L’APPLI QUI CHANGE

LA VIE !

Vous n’avez émis aucun signalement

Vous n’avez aucune station à proximité qui
accepte le signalement

Vous n’avez aucune station abonnée qui
accepte le signalement

Mairie de La Ricamarie

À DESTINATION DES CITOYENS

Comment recevoir toutes les infos de ma commune
en temps réel sur mon smartphone ?

01

Sur Google Play
(Androïd)

02

03

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

Sur AppStore
(iOS)

Sur App Gallery
(Huawei)
Vous n’avez aucun nouveau message

RECHERCHEZ
VOTRE
COMMUNE

Vous n’avez aucune station à proximité

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes météo,
consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune directement
sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !

SUIVEZ
VOTRE COMMUNE

Cliquez
sur le bouton S’ABONNER
pour vous abonner
à l’actualité de la commune
Vous n’avez émis aucune idée.

Oups quelque chose s’est mal passé

RECEVEZ
LES NOTIFICATIONS
Tous les messages que vous recevrez
seront disponibles dans le fil d’actualité
de votre application pendant 30 jours.
Restez informé en temps
agendaréel
et en lien avec votre commune.

Vous n’avez aucun évènement dans votre

Vous n’êtes abonné à aucune station.

Vo

Guide
du signalement
citoyen

Mairie de La Ricamarie

À DESTINATION DES CITOYENS

Je souhaite signaler un incident
depuis mon smartphone.

01

POUR SIGNALER

Pour nous aider à conserver une collectivité accueillante, nous avons mis en place
une nouvelle fonctionnalité sur votre application, le « signalement citoyens » !
Vous pouvez désormais informer directement la collectivité sur les dysfonctionnements ou
anomalies que vous apercevez sur l’espace public en SEULEMENT 2 ÉTAPES !

02

ENSUITE...

1|R
 enseigner la catégorie et
la sous-catégorie
du signalement

2 | I ndiquer la localisation
du signalement

3|P
 rendre une photo
4 | Joindre

un commentaire
au signalement

5 | Renseigner

les coordonnées de
contact

6 | Accepter le traitement

des données personnelles

7 | Envoyer le signalement

VOTRE SIGNALEMENT
EST ENVOYÉ !

