
Gestion autonome de votre site web
Vie politique, démarches administratives, enseignement, loisirs, questions pratiques... 

Quels sont les services disponibles près de chez moi ? Quelles sont les activités organi-

sées pour mes enfants ? Puis-je publier un événement organisé par mon association ? ...  

Les sites web des Pouvoirs locaux doivent répondre à une multitude de questions. 

La gestion, la diffusion et l’actualisation des informations utiles aux citoyens et aux acteurs 

socio-économiques est un défi permanent pour les autorités locales. D’autant que la quantité 

d’éléments (pages, fichiers, images,...) sur un site communal varie de 5.000 pour les plus pe-

tites communes à 15.000 pour les plus grandes.

Pour répondre encore mieux à ce défi, iA.SmartWeb passe à la vitesse supérieure. Sans né-

cessiter de connaissances techniques, cet outil de gestion de contenus en ligne s’enrichit de 

nouvelles fonctionnalités, comblant les attentes des gestionnaires comme des internautes.

La solution est désormais 100% responsive et répond à la majorité des règles d’accessibilité. 

L’ergonomie a été améliorée et l’édition facilitée avec la construction de pages en sections.

iA.Smartweb exploite les technologies les plus récentes en matière d’authentification unique, 

d’open data et d’interconnexion d’applications pour offrir un site web multifonctionnel et évolutif. 

Par exemple, les actualités, les événements et les fiches annuaires sont partagés facilement entre 

le site communal et celui des acteurs para-communaux (CPAS, centres culturels, bibliothèques...). 

Les possibilités d’interactions avec le citoyen évoluent également de manière significative.

Grâce à une documentation adéquate, des ateliers réguliers et un support continu, l’accompa-

gnement des agents en charge du site web est assuré.

A•SmartWeb

• Autonomie de gestion du site web (portail, sous-sites et sites)

• Accompagnement personnalisé dans l’utilisation de l’application

•  Entièrement personnalisable pour intégrer vos spécificités (couleurs, logo,  

mise en page, contenu)

• Géolocalisation de contenu (événement, fiches d’annuaire, services, ...)

• Liberté de partenaire pour le graphisme

•  Respect des standards du web et des standards d’accessibilité

• Adapté aux smartphones et tablettes

• Excellent rapport qualité/prix
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FONCTIONNALITÉS
•  Gestion possible par de nombreux éditeurs, avec ou sans validation

• Edition intuitive et sans connaissances techniques nécessaires

•  Création et configuration de « sites » pour les acteurs locaux 

•  Mise en place d’un annuaire avec fonction d’import/export, vue géographique, vue liste...

•  Mise en place d’un agenda illustré de photos avec filtres par dates, périodes...

•  Optimisation du référencement par les moteurs de recherche 

•  Interaction aisée avec le citoyen et vos organisations satellites via le compte citoyen (ajout d’événements  

à l’agenda, de fiches dans l’annuaire téléphonique...)

•  Géolocalisation de l’information comme les bâtiments de l’administration, du CPAS, des écoles, des événe-

ments de l’agenda...

•  Intégration de la base de données des points d’intérêts touristiques PIVOT éditée par le commissariat général 

au tourisme

•  Publication d’albums photo, de newsletters, de vidéos...
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LES APPLICATIONS D’IMIO : 


