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Construisons ensemble, le nouveau site
internet des commerces de Seyne, et sa
déclinaison en une nouvelle application
mobile.  Les acteurs économiques
gagneront en lisibilité et l'accès à
l'information pour tous les citoyens, les
clients sera facilitée.

www.seyne.appwww.seyne.app

 

Avec votre téléphone 
 Scannez et  accédez

gratuitement 

Vivez pleinement au
coeur de la commune,
en accédant facilement
aux actus de vos
artisans, aux infos
utiles.
Avec la rubrique  "idée
du jour" participez à
faire circuler les
informations pour
faciliter la vie
quotidienne .La commune lance ce nouvel outil

digital qui permet de suivre
rapidement l'actualité des
commerces et les informations dont
vous avez besoin, où que vous
soyez. L'application facilite aussi les
échanges entre vous, les
commerçants et associations avec l
les notifications. Pensez à les
accepter dans les paramètres pour
recevoir l'information sans avoir à
ouvrir l'application.

intuitif, est orienté vers vous, pour
apporter les informations dont vous
avez besoin. Il permet d'accéder
rapidement aux actualités, à l'agenda,
aux informations sur les services, les
offres  spéciales, les bons plans , etc. 

Riche en informations et régulièrement mis à jour, le nouveau site internet des socios-pros de 
 la commune, plus moderne, ergonomique et 

L'application mobile
gratuite simple, utile et
pratique pour tous 

Un nouveau site internet

SEYNE

Vous pouvez découvrir une première version sur
www.seyne.app, qui sera amenée à évoluer. 



S P É C I A L
S O C I O - P R O

L'arrivée du nouveau site et de sa
déclinaison en application, prévue pour
le mois de décembre, offre de nouveaux
supports de communication.

Tout est mis à votre disposition pour assurer une promotion supplémentaire et efficace
de votre commerce ou votre association.

L'Application Mobile a été développée en langage natif Java, pour une meilleure expérience client sur
Android et en langage natif Objective-C sur IOS.               
 Avec une plus grande communauté d’utilisateurs mobiles, avoir une App sur le Google Play Store et
l'App Store nous permet de diffuser l'information plus facilement sur la commune pour ses habitants et
ses visiteurs. C'est un moyen qui permet également l'envoi de notifications et d'alertes diverses
(coupures, travaux, sécurité...). L'app des commerces de Seyne sera donc disponible au téléchargement
pour tous les mobiles dés le mois de décembre. 

SEYNE

En tant que socio-
pro vous bénéficiez
d’un espace de
diffusion dans le site
et l'app de Seyne.

1
 Nous avons créé des
contenus standard en
attendant. Vérifiez
votre présence et si
c'est le cas votre
contenu et vos liens.

Gardez le contact avec les
habitants, visiteurs et les
autres socio-pros et notifiez
les pour un événement
particulier, une promo... 
 Vous pouvez nous envoyer
votre message et après
accord nous programmerons
la diffusion des infos.

2 3 4
Pour ajoutez des éléments
ou modifier votre page
(textes, photos, lien
divers, coordonnées,
points de carte...) vous
pouvez  nous contacter
par mail :
staff@alpmountain.fr 
Pour vos questions une
permanence à lieu tous les
lundis après-midi de
novembre au premier
étage de la maison de
pays.

La technologie PWA (Progressive
Web App)  offre la possibilité de
publier l'app sur le Web. Elle sera
ainsi accessible via n’importe quel
terminal (mobile ou ordinateur) et
avec n’importe quel navigateur.
Nous pouvons donc vous offrir une
visibilité beaucoup plus large avec
une navigation beaucoup plus rapide
qu’un site web mobile classique.


