WebPublic
Rapprocher le territoire
de ses citoyens et de
ses usagers

Votre territoire et vos services publics
présentés et déclinés en ligne pour mieux
communiquer et échanger
Vous diffusez simplement
et rapidement toutes
vos informations

Vous proposez à vos
administrés des outils
performants

Vous renforcez
l’attractivité de
votre territoire

Actualités, événements, offres
d’emploi, comptes-rendus,
magazines ou newsletters.

Services en ligne, annuaire
des associations, cartographie des
bâtiments publics, horaires des services
et formulaires de contact.

Diffusez photos, vidéos,
connectez vos réseaux
sociaux.

Un site web au
design moderne et
personnalisé qui
s’adapte à tous les
écrans

Facile à utiliser
et à mettre à
jour, modifiable
sans compétence
technique

Modulaire, votre site
s’adapte aux évolutions
constantes des besoins
de la population et de
vos services

Pour qui ?
Pour les collectivités ou structures publiques
de plus grande envergure, nous réalisons

Les collectivités de 2 000 à 40 000 habitants

également des projets sur mesure.
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Villes et
Agglomérations

Régions et
Départements

Ministères et
établissements
publics nationaux

Organisations
participant au secteur
public

Un catalogue de modules dédiés*
Actualités

Navigation
par profils

Plan
intéractif

Newsletter

Formulaires

Agenda

Diaporama

Annuaire

Moteur
de recherche

Magazine

Accès
rapides

Réseaux
sociaux

Une offre tout compris

Services +

• Gestion de vos noms de domaine

• Nous accompagnons vos équipes dans
la construction de votre site

• Hébergement au sein de notre propre
centre d’hébergement en France
• Maintenance incluse

• Nous vous aidons dans la création
et la reprise de vos contenus

• Assistance joignable 5 jours sur 7

• Nous optimisons votre référencement
sur les moteurs de recherche

• Optimisation du référencement
de votre site

• Nous proposons la création de gabarits
et l’envoi de newsletter

• Statistiques des visiteurs

• Nous intégrons des services tiers : espace
famille, réservation de salle ...
• Nous formons vos collaborateurs

Votre site en ligne
en 3 mois !
Concentrez-vous sur les contenus
sans toucher à la technique

Dédié aux
collectivités

Facile !

Responsive
design

Open Source

Accessible

Pour en savoir plus, contactez votre commercial ou
Rendez-vous sur secteurpublic.eolas.fr
Eolas groupe Business & Decision / Orange

* Liste non exhaustive

Une solution conçue pour
les collectivités, fruit de 20 années
d’accompagnement du secteur public

