La dématérialisation des échanges administratifs

Les services publics en ligne
Les outils de travail collaboratif et de communication

L’Information
Publique en Ligne
sur votre site Internet

Valorisez l’information publique sur le site Internet de votre collectivité
et permettez aux usagers de s’informer sur leurs droits et démarches
administratives les plus courantes avec IPL – Informations Publiques
en Ligne.
Souscrire à IPL, c’est disposer d’un contenu éditorial convivial, mis à
jour quotidiennement par la DILA* et simple à insérer dans votre site
Internet, ainsi que d’un service de géo-localisation.
Bâtiments administratifs, travaux de voirie en cours, sites touristiques,
zones d’activités, événements : quelques clics suffiront pour localiser
ces points sur une carte de votre territoire et illustrer vos articles…
* Direction de l’Information Légale et Administrative

+

Les avantages

P Disponibilité et simplicité

Sur le site Internet de votre collectivité,
les usagers accèdent 7j/7, 24h/24 à
une information complète et mise à
jour quotidiennement par la DILA, sans
intervention de votre part.

P Intégration de l’information locale
	IPL enrichit automatiquement chaque

Le service
P I nformer les usagers, les associations et les
entreprises de votre territoire sur leurs droits et
démarches administratives. IPL, c’est plus de 11 000
pages d’informations pratiques classées par thème
(famille, papiers, citoyenneté, logement, justice,
formation, travail, argent, loisir, Etranger et Europe)
ou par événement de vie.

fiche de contenus relatifs à votre territoire
comme les sites administratifs auprès
desquels effectuer des démarches.
	
Vous pouvez également compléter les
fiches par l’ajout d’informations locales
propres à votre territoire ou créer de
nouvelles fiches.

P La géo-localisation pour enrichir les
contenus éditoriaux de votre site
Internet avec des cartes et mettre en
valeur vos actions sur le territoire.

P Souplesse

	
Vous pouvez publier l’intégralité des
contenus d’IPL sur une page de votre site
Internet ou bien adapter l’affichage des
thèmes en fonction de votre arborescence.

Un accès par thématiques mais
aussi par événement de vie

Illustrez la page Tourisme de votre site en localisant
les principaux points d’intérêt sur votre territoire

P La possibilité de mettre à disposition
sur votre site Internet des données
publiques relatives à votre territoire
au moyen d’un module Opendata.

P Accès depuis un smartphone
ou une tablette numérique

En savoir plus :
Rendez-vous sur www.e-megalisbretagne.org
et consultez le Guide pratique des usages de l’information publique en ligne

L’Information
Publique en Ligne
sur votre site Internet

9.000

visites
par mois

C’est le nombre de visites mensuelles enregistrées sur le site
d’une ville bretonne.
La géolocalisation des travaux
de voirie enregistre quant à elle
900 visites par mois.

Formation & Accompagnement
 ne journée de formation proposée par le Syndicat mixte, sur votre territoire
PU

 bjectif : apprendre à utiliser le service IPL et à optimiser l’intégration de contenus
O
sur votre site Internet.
	
La formation est destinée aux chargés de communication, webmasters ou agents en charge
de la gestion du site Internet de la collectivité.

Vous souhaitez une
présentation de ce service ?

 n accompagnement personnalisé
PU

Objectif : vous conseiller et vous aider à réaliser vos premières publications.

Vos interlocuteurs au Syndicat mixte :
Responsable,
Pôle Promotion et Accompagnement
02 99 12 51 71
nicolas.viel@megalisbretagne.org

»M
 athieu Fumière

Chargé de mission promotion,
Pôle Promotion et Accompagnement
02 99 12 51 75
mathieu.fumiere@megalisbretagne.org

» www.e-megalisbretagne.org

Adhésion au service
 utualisée ou individuelle : une contribution mutualisée et financée par
PM

l’EPCI membre du Syndicat mixte ou une contribution individuelle versée par
chaque collectivité souhaitant souscrire à ce service.

En savoir plus : rendez-vous sur notre site internet
et consultez la Convention d’accès aux services
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