Une application pour mieux communiquer avec les habitants
Afin d’améliorer la communication avec les habitants, le Conseil Municipal a
décidé de souscrire à l’application intramuros pour smartphone et tablette.
Vous pouvez télécharger gratuitement l’application sur Google Play ou
AppStore ou scanner le QR code ci-contre pour accéder aux évènements de
la commune, recevoir les alertes, signaler un problème…

1) Une fois dans Google Play
ou AppStore, saisissez
intramuros dans l’onglet
Recherche et cliquez sur
l’application intramuros :
l’essentiel de votre territoire

4) Sélectionnez la commune
de Longevelle-sur-Doubs en
cliquant sur Me géolocaliser

Ou faites une recherche par
département

Puis cliquez sur OUI
2) Cliquez sur installer

Puis cliquez sur
AUTORISER
Une fois que vous avez
cliqué sur Longevelle-surDoubs, la cloche devient
jaune… vous êtes abonné à
notre village !
Ou saisissez Longevelle-surDoubs dans l’onglet
Recherche

3) Puis sur Ouvrir

Vous pouvez vous abonner à
plusieurs communes si vous
le souhaitez

5) Vous arrivez sur la page
événements (= Agenda) de
notre commune et des
alentours…

Vous pouvez choisir la
distance des alentours (de
10 à 100 km) en cliquant en
haut à gauche sur le logo
intramuros

Puis sur Distance des
événements

6) En bas, vous pouvez
cliquer sur Journal. Vous
retrouverez ici les actualités
de la commune et vous
serez prévenus par
notification

7) L’onglet Découvrir qui
permet de publier les points
d’intérêt touristique sera
complété ultérieurement.
Vous pouvez, comme pour
les événements, définir la
distance des alentours selon
vos souhaits (de 10 à 100
km)

8) Et enfin l’onglet Services
dans lequel vous avez accès
à l’annuaire, l’école, les
associations et commerces.
Ces rubriques seront
détaillées dans les
prochaines semaines. Vous
pourrez vous abonner à une
ou plusieurs stations parmi
ces rubriques et recevoir les
alertes qui vous intéressent.

Vous pourrez aussi nous
signaler un problème de
manière géolocalisée en
cliquant sur l’icône
D’autres modules (sondage,
cantine…) seront ajoutés
ultérieurement.
Nous sommes dès à présent
à votre écoute pour
améliorer l’application.
N’hésitez pas si vous avez
des questions ou des
remarques…
mairie.longevelledoubs@wanadoo.fr

