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Sur montlucon.com, je me connecte à tout !
Aujourd’hui, les sites internet des collectivités ne sont plus seulement des
sites institutionnels dont l’objectif était de montrer tous les services
disponibles et tous les projets qui animent la ville. Les utilisateurs veulent
au contraire avoir accès aux informations dont ils ont besoin le plus
rapidement possible puisqu’ils se connectent principalement via leurs
smartphones ou tablettes.
Partant de ce constat, la Ville de Montluçon a mené une refonte de son
site internet dont le but est de mettre à disposition des utilisateurs un outil
de communication répondant aux besoins des Montluçonnais et plus
globalement des visiteurs. Le site est en ligne depuis ce 29 janvier.

Les utilisateurs peuvent donc avoir accès aux informations dont ils ont besoin, le plus rapidement
possible. Le mode de navigation a été conçu à partir des nouvelles habitudes des internautes : selon
les observations, de plus en plus de personnes se connectent avec un smartphone ou une tablette.
Ce nouveau site se veut donc pratique pour rechercher une information, faire une démarche
administrative et c’est aussi une sorte de vitrine numérique qui met l’accent sur les atouts de la ville et du
territoire.
Il offre une arborescence claire et ergonomique ainsi qu’une charte graphique moderne.
On y retrouvera des fonctionnalités incontournables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un flash info : une info pratique de dernière minute;
Une zone « en 1 clic » pour un accès direct aux informations du quotidien;
Une carte interactive pour situer tous les lieux incontournables et pratiques;
Un agenda sur les évènements organisés par la Ville;
Un agenda associatif collaboratif dans lequel les associations montluçonnaises pourront
promouvoir leurs évènements;
Une lettre d’information : abonnez-vous !;
Un social wall qui proposera des liens vers les réseaux sociaux de la ville;
Un affichage optimisé pour smartphones et tablettes.

Voir la vidéo de présentation https://youtu.be/7OeUYNrdPmU

Il remplit l’ensemble des attentes en termes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap. En
effet, la navigation a été optimisée grâce, notamment, à :
•
•
•
•
•

des formules d’affichage du site en noir et blanc ou qui inversent les contrastes;
une application audio qui lit chaque page;
des textes calibrés;
des photos légendées.
Des raccourcis claviers

Campagne d’affichage
La mise en ligne du site internet ce mardi 29 janvier, s’accompagne d’une campagne d’affichage qui pourra
être renouvelée régulièrement. Donner envie de consulter le site internet pour effectuer des recherches
variées et trouver des réponses adaptées, tels sont les messages portés par le personnage mis en scène par
le graphiste David Roux.

Les utilisateurs peuvent transmettre leurs remarques sur ce nouveau site via le formulaire de contact en
ligne ou en adressant un mail à contact@mairie-montlucon.fr

