
SITE INTERNET
CLÉ EN MAIN

RENFORCEZ LA RELATION DE 
PROXIMITÉ AVEC VOS USAGERS

Le site internet MutualiTIC propose 
une mise en page et un menu type 
spécifiques aux sites communaux.  

La charte graphique est personnalisée 
aux couleurs de votre collectivité.

100% CLÉ EN MAIN

Avec le site internet MutualiTIC, 
vous valorisez le patrimoine de votre 

commune, communiquez sur vos 
actualités et proposez de nouveaux 

services en ligne à vos usagers.

100% CONNECTÉ 

Votre site internet s’adapte à tous 
les formats d’écrans (PC, tablette, 

smartphone). Il respecte les normes en 
matière d’accessibilité numérique.

100% ACCESSIBLE
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POUR L’USAGER

� Navigation ergonomique et 
intuitive.

� Menu « en 1 Clic » pour 
accéder rapidement à des 
contenus clés de votre site.

� Accès aux démarches en ligne 
du portail de l’administration 
française, service-public.fr.

� Formulaire de contact et liens 
sur les réseaux sociaux pour 
faciliter les échanges.

POUR LA COLLECTIVITÉ

� Autonomie pour mettre à jour 
les contenus de votre site.

� Simplicité d’administration de 
votre site, sans connaissance 
informatique.

� Respect de la règlementation 
pour la Saisine par Voie 
Electronique. 

� Intégration possible des 
formulaires de contact avec le 
service MutualiTIC de Gestion 
Unifiée du Courrier.

� Hébergement en France et 
sécurisé de vos données.

GESTION UNIFIÉE
DU COURRIER

Site web de la commune de Valfortain Service de co-marquage avec le portail service-public.fr



SITE EXTRANET
COLLABORATIF

FACILITEZ LE TRAVAIL EN COMMUN 
AVEC VOS PARTENAIRES

Informer, échanger des idées, partager 
des fichiers, planifier des réunions...  

Le site extranet MutualiTIC intègre toutes 
les fonctionnalités utiles pour le suivi de 
vos opérations ou projets en cours avec 

vos partenaires et associations.

COLLABORATIONS MULTIPLES

Très simple d’utilisation, vous 
administrez votre site extranet en toute 

autonomie. Vous créez autant d’espaces 
de travail que vous le souhaitez. Vous 

choisissez les fonctionnalités et gérez les 
membres utilisateurs de votre site.

MODULARITÉ & AUTONOMIE 

Votre site extranet s’adapte à tous 
les formats d’écrans (PC, tablette, 

smartphone). Une authentification 
sécurisée est nécessaire pour accéder 

aux espaces de travail.

MOBILITÉ & SÉCURITÉ



INFORMER

Vous pouvez communiquer 
aux membres d’un groupe de 
travail des informations et des 
actualités sur vos projets en 
cours. Les utilisateurs peuvent 
s’abonner pour être alerté  par 
mail des publications sur votre 
site extranet. 

ECHANGER 

Chaque groupe de travail 
dispose d’un forum vous 
permettant d’échanger avec 
les membres du groupe ou 
de répondre aux questions. 
Les commentaires sur vos 
articles peuvent être ouverts 
ou fermés.

PARTAGER

Vous pouvez partager avec 
les membres d’un groupe de 
travail tous les fichiers utiles 
pour le suivi de vos projets 
en cours. Des restrictions de 
droits pour la consultation ou 
la modification des fichiers 
peuvent être appliquées.

PLANIFIER

Chaque groupe de travail 
dispose d’un calendrier 
partagé. Vous pouvez 
créer  très facilement des 
événements et leur attribuer 
une catégorie. Un même 
événement peux être affecté à 
plusieurs groupes de travail. 
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Exemple d’espace de travail - partage de documents Exemple de forum d’échanges




