Communiqué de presse
Plus ergonomique, plus pratique et plus moderne …
la Ville de Saumur sort son nouveau site Internet !

Le site Internet de la ville de Saumur a été totalement reconstruit et repensé en fonction des exigences
du web 2.0. Les spécialistes de l’agence PIXIM en lien avec le service communication de la Ville de
Saumur, ont permis le développement d’un outil sur mesure.
Par son architecture et son contenu, le nouveau site internet de la Ville de Saumur se veut être une
interface plus simple et plus riche pour les internautes.
Intuitif et ergonomique
L’accès à l’information y est simplifié afin que chacun y trouve l’information le plus rapidement possible.
Plus proche des besoins de chacun, ce nouveau site propose différents menus pour faciliter les
recherches des internautes :
- un menu avec des rubriques thématiques : Grands projets, démarches, cadre de vie, solidarité/santé,
sports/loisirs, vie municipale
- un menu « Je suis… » : parent, senior, association, touriste, professionnel, jeune, nouvel arrivant

Pratique
Comme l'ancienne version, le site internet de la Ville est un portail de services. Ainsi, il permet aux
administrés d’effectuer des démarches en ligne ( demande de carte d'identité, prise de rendez-vous,
inscriptions périscolaires...). L' objectif est de faciliter les échanges entre les citoyens et les différents
services municipaux.
Connecté et responsive design
Un mur des réseaux sociaux permet de suivre en direct les publications sur les pages Facebook Twitter
et Instagram de la ville de Saumur. Les internautes seront également informés de tous les événements
qui animent la ville grâce à la rubrique Agenda et aux trois actualités mises en avant.
Ce nouveau site est adapté à tous types de format et offre aux utilisateurs une expérience fluide et
homogène du téléphone mobile à la tablette tactile
Le sport en direct
Avec l'application Score n'co sur la page d’accueil du site de la ville, les résultats des équipes sportives
saumuroises sont disponibles en direct. Score n'co est la solution adoptée par la municipalité et
proposée aux clubs de son territoire pour faire partager plus et mieux la passion du sport.

C'est une plate-forme unique qui permet de retrouver tous les résultats, classements et statistiques des
équipes des clubs. C'est aussi un lieu de partage où chacun peut vivre en direct et commenter les
matchs et où les fans peuvent encourager leurs équipes.
Partez à la découverte du nouveau site de la Ville ! www.ville-saumur.fr
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