Entraidons-nous

Renforcez l’entraide
entre citoyens
Organiser et gérer la démocratie participative au sein
de votre territoire
Déployer des dispositifs
de participation sur
mesure

Améliorer la
communication avec vos
citoyens

Proposer à vos services
un outil de gestion
simple, rapide et complet

• Budget participatif, Consultations,
Enquêtes, Appels à projet…
• Gestion de comptes utilisateurs
• Commentaires et interactions

• Portail responsive design
ergonomique et respectueux
des standards
• Contenu éditorial riche
• Partages réseaux sociaux

• Tableaux de bord
• Écrans de gestion des
contributions
• Backoffice complet
d’administration de la plateforme
• Notifications
• Workflows de participation
personnalisé

Un design moderne
qui s’adapte à tous
les écrans

Modulaire : adapté aux
échéances et aux événements
de votre collectivité

Facile d’utilisation pour
les citoyens et pour vos
services

Les points forts

Pour qui ?

Une offre adaptée à chaque besoin
• Plateforme open source SaaS clé en main
• Hébergement en France respectueux des accords de Paris
• Support à l’utilisation, évolutivité

Ville, Agglomérations, Conseils
départementaux, Conseil
régionaux.
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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*
Annonces géolocalisées

Carte des producteurs

Personnalisable graphiquement

Carte interactive

Création de pages

Visibilité digitale

Contacts simplifiés

Création de formulaires

Développements sur mesure

Une offre tout compris

Services +

• Plateforme open source SaaS

• Nous accompagnons vos éauipes dans
la construction de votre site

• Hébergement sécurisé en France,
respectueux des accords de Paris
• Support à l’utilisation
• Personnalisation aux couleurs
de la collectivité

• Nous vous aidons dans la création
de vos contenus éditoriaux
• Nous optimisons votre référencement sur les moteurs
de recherche et votre visibilité sur les réseaux sociaux
• Nous formons vos collaborateurs

Pour en savoir plus, contactez votre commercial ou
Rendez-vous sur eolas.fr/141
Eolas groupe Business & Decision / Orange

* Liste non exhaustive

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

