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LE NOUVEAU
ville-viroflay.fr
Le site www.ville-viroflay.fr fait
page neuve. Une nouvelle version
sort début mai, avec davantage de
services, un graphisme enrichi et
des démarches en lignes étendues,
facilitant la relation citoyen-ville.
Tour d’horizon des atouts d’un outil
conçu pour vous.
La Ville développe et propose
régulièrement de nouvelles
fonctionnalités WEB et de
nouveaux médias en phase
avec l’évolution des services
numériques. Après la sortie de
l’application « Viroflay mobile »,
en 2013, disponible sur mobiles
et tablettes, le lancement des
pages Facebook (Ville, Culture
et Arc’Ados) et de comptes
Twitter et Instagram en 2014,
Viroflay remet au goût du jour
son site www.ville-viroflay.fr
Une nouvelle ergonomie
Le nouveau portail de la ville
développé en design (dit
responsive) sera systématiquement adapté, visuellement et
ergonomiquement, à l’écran
utilisé par l’internaute, quel
que soit le support (ordinateur,
smartphone, tablette…). Par
ailleurs, en adéquation avec les
nouveaux usages du WEB, le
défilement vertical (dit scroll)
sera démocratisé. Enfin, une
fois sur le site, les Viroflay-
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siens retrouveront un univers
connu puisque son graphisme
s’inspire de la nouvelle formule
du magazine de la Ville, lancée
en octobre 2015. De nombreux
diaporamas photos illustreront
également les pages intérieures
du site.
Des contenus intelligents
La forme change, les contenus aussi. Grâce à un nouveau
système intelligent dit « de
taxinomie », les contenus
autrefois hébergés dans diverses
pages du site ont désormais
un emplacement unique et
sont redirigés selon leur pertinence dans des pages dédiées.
Quelle que soit la page dans
laquelle l’internaute navigue,
le site lui propose des informations qui pourraient l’intéresser
(agendas, actualités, articles,
documents…). Ce nouveau site
se veut l’annuaire exhaustif des
services en ligne et informations
municipales. ■

➍

➊ Accès facilité à l’information :
Quatre rubriques phares et un méga menu
Afin que l’internaute repère facilement
l’information qui l’intéresse, l’arborescence
est simplifiée avec seulement quatre
rubriques de premier niveau, affichées sur la
page d’accueil. Quand l’internaute clique sur
l’une de ces rubriques, il accède à un système
déroulant dit « méga
menu » qui permet de visualiser d’un coup
d’œil les sous-rubriques et de repérer ainsi
rapidement l’information recherchée.
➋ Partagez l’information !
Cet onglet permet de partager la page
en cours de lecture via Facebook, Twitter,
Google+ ou Pinterest. Le sticker est
constamment affiché sur la page en cours de
lecture.
➌ Recherchez
L’onglet « recherche » permet de saisir un ou
plusieurs mots clés du sujet. Intuitif, il gère
les approximations et affiche les termes recherchés en surbrillance.
Les listes de résultats sont filtrables selon des critères prédéfinis.
➍ Plus de photos !
Un système d’arches permet d’habiller l’ensemble des pages du site
et de les différencier en fonction des évènements ou actualités du
moment.
Des photos illustrent les pages et l’internaute pourra accéder à des
albums photos ou des retours en images.
➎ Rejoignez les réseaux sociaux de la ville
Rejoindre les comptes Facebook, Twitter et Instagram devient simple
comme un clic…
➏ Sur le fil de l’actualité
Une place importante est dédiée aux actualités auxquelles il est
également possible de s’abonner grâce aux flux RSS.
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➐ Des services en accès direct
Les accès directs renvoient vers
les services les plus demandés
(menus des cantines, infos tris, la
ville recrute…). Parmi ces accès
directs, le module « services en
lignes » répertorie par thématique
tous les services en ligne existants
(prise de rendez-vous, demande
d’occupation de la voirie en vue d’un
déménagement...), le module
« annuaire des associations »
permet aux associations
viroflaysiennes de mettre ellesmêmes à jour leurs fiches de
présentation.
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➑ Les portails ville
Ces onglets correspondent à des
modules stratégiques : le Portail
Famille (qui permet d’inscrire ses
enfants aux centres, d'obtenir une
simulation de tarifs) le module de
billetterie pour payer en ligne ses
rendez-vous culturels (déployé en
2015), le nouveau système de petites
annonces « Entre Viroflaysiens »
(voir encadré) et enfin, les pages
« Bibliothèque » qui donnent accès
au compte lecteur, à Vir-tu@lia, et à
toutes les informations pratiques et
autres infos de l'ancien portail de la
bibliothèque.

Un site associé à service-public.fr
La technique de co-marquage permet à www.ville-viroflay.fr
de rediffuser le guide des droits et démarches du portail de
l’administration française, service-public.fr, en le complétant par
des informations locales (coordonnées d’organismes, télé-services
locaux, etc.) afin d’offrir à l’usager des informations adaptées à son
contexte local pour ses droits et démarches. Environ 3000 fiches
sont ainsi mises à disposition du public pour faciliter les démarches
administratives au quotidien. Elles référencent les liens vers les
ressources utiles (formulaires, télé-services, textes de références,
sites Internet publics, etc.) pour orienter les usagers et apportent
des réponses claires aux questions fréquemment posées. Ce
service est mis à jour en continu et actualisé au moins une fois par
jour ouvré et plusieurs fois si l’actualité l’impose.
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➒ Votre nouvel agenda
Que se passe-t-il à Viroflay
aujourd’hui, cette semaine, la
prochaine ? Afin de retrouver
facilement les rendez-vous ville
ou associatifs selon ses centres
d’intérêts, ce nouvel agenda
permet de filtrer par thématique,
mots clé ou encore période
chronologique. Pour gagner en
attractivité, une place importante
est accordée aux photos. Enfin
l’agenda peut être enrichi grâce
aux flux d’information des
partenaires (Yvelines Tourisme,
Versailles Grand Parc…).
➓ Les publications en ligne
Retrouvez toutes les publications
de la Ville partageables,
téléchargeables et imprimables
triées par thématique avec un
mode lecture en ligne.
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11 Qu’en pensez-vous ?

Afin de prendre le pouls de la
ville et de ses habitants, le site
proposera régulièrement des
sondages dans ses diverses
pages.
12 Plan interactif et

géolocalisation
Le nouveau plan interactif
intègre tous les annuaires du
site (commerces, associations,
services publics, restaurants,
divers, santé…). Toutes les
fiches sont localisées et puisque

www.ville-viroflay.fr, peut vous
géolocaliser (si vous l’acceptez),
vos applications mobiles peuvent
vous proposer des itinéraires de
navigation adaptés vers le point
d’intérêt.
13 Viroflay Mobile
Téléchargez l’application mobile
de la ville pour iPhones, iPads
et smartphones embarquant la
technologie Android (lire page 17)
14 Newsletter et alertes mail
Les newsletters reprennent

www.ville-viroflay en 2015
214 pages à consulter (hors actualités, annuaire et agenda)
522 889 pages consultées
2,42 pages lues en moyenne par session

du service. Il est possible de
s’abonner à la newsletter Ville et/
ou à celle de la bibliothèque. Un
nouveau système d’alerte mail
automatisé permet également de
s’abonner à des flux d’information
spécifiques (alerte recrutement,
nombre de places disponibles
dans la structure multi accueil
semaine par semaine, alerte
inscriptions aux accueils
périscolaires…).
15 Suivre l’actu des réseaux
sociaux
Ces encadrés appelés « Social
Box », correspondent aux flux
d’actualités des réseaux sociaux
de la ville (Twitter, Facebook et
Instagram) avec une visibilité
en direct de leurs contenus et la
possibilité de s’y abonner.
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« Entre Viroflaysiens »
« Entre Viroflaysiens », déployé
en partenariat avec le dispositif
Hamak (groupe Solocal qui détient
notamment les Pages jaunes), permet
la mise en relation des Viroflaysiens à
la recherche d’aide pour des services
du quotidien (babysitting, sortie
d’école, soutien scolaire, bricolage,
jardinage, garde d’animaux, etc.) avec
d’autres particuliers et professionnels
du territoire, capables de les aider
moyennant rémunération. Il s’inscrit
dans une démarche de solidarité
citoyenne locale, ce service étant un
moyen d’encourager les habitants
en recherche d’emploi à retrouver
une activité ou, pour les étudiants, à
bénéficier d’un revenu. Ce service
accessible, dès la page d’accueil
du site de la Ville, offre diverses
garanties comme une assurance pour
l’utilisateur si le service est payé par
carte bleue via Hamak.
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PAROLES DE BLOGUEUSES
Cécile Schneider, 38 ans,
trois enfants, responsable

formation, animatrice
« Faber et Mazlish » et
blogueuse de La turbulette.
com
Comment utilisez-vous les
outils numériques de la
Ville ?
Mère d’enfants scolarisés,
j’utilise principalement le Portail famille. Bien que
parfois un peu lent, il permet d’un simple clic de
consulter ses factures, les plannings des enfants
ou encore de les inscrire aux centres de loisirs…
Dommage cependant que les mails reçus sur la
plateforme ne soient pas renvoyées directement
sur nos adresses mails. Les deux autres outils que
je privilégie sont le Portail de la bibliothèque pour

la gestion de mes emprunts et la page Facebook
de la Ville pour être au courant des dernières
actualités.
Qu’attendez-vous du prochain site de la Ville ?
Ce site m’a été très utile lors de mon emménagement pour savoir quand sont collectés les déchets,
où sont situées les écoles, le choix d’activités
sportives pour mon fils… Une exhaustivité que le
prochain site devra conserver. L’idéal serait qu’il
offre d’avantage d’interactivité, comme ce fut le
cas récemment avec cet appel pour trouver le nom
du " Cocon des familles ". A quand un " Chat " avec
le maire ? (NDLR : discussion en anglais). Pourquoi
ne pas développer un web service pour signaler en
temps réel un problème dans une rue (fuite d’eau,
lampadaire hors service…), comme le permet l’application Viroflay mobile ? Tous citoyens-acteurs,
c’est aussi une des révolutions que propose le web.
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PAROLES
DE BLOGUEUSES

© Valérie Ladavière

Corinne
Martin-Rozès,

rédactrice freelance, blogueuse
de Versailles in
my pocket.com
et Les nouveaux
audacieux.com.
Que pensez-vous des outils
numériques de la Ville ?
Pour moi qui suis très connectée sur
Facebook et Twitter, je trouve que la
Ville y est trop peu présente. Or elle
a tout à gagner à plus communiquer
via ces réseaux, notamment plus de
réactivité et le fait de pouvoir toucher
une population plus jeune. Concernant
le site de la mairie, je m’y rends
occasionnellement, uniquement pour
y chercher des infos pratiques. Je suis
contente qu’il soit amené à faire peau
neuve car je le trouvais un peu trop
administratif et pas assez convivial.
Qu’attendez-vous du prochain site de
la Ville ?
J’attends de l’information vivante,
des articles qui donnent la parole aux
Viroflaysiens. Cela peut permettre
de traiter d’autres sujets que dans le
magazine, de manière plus spontanée.
Une newsletter, diffusée à échéance
régulière et sur abonnement, pourrait
aussi être un atout. Le site idéal ? Il
doit réussir le subtil équilibre entre
infos de fond et actus plus légères.
Il doit aussi être agréable à lire et
garantir une navigation intuitive et
fluide.
Usage mobile :
La France sur le podium
> 55 % des Français possèdent un

smartphone. Le France occupe la 3e place
mondiale après le Royaume-Uni (74 %) et
les Etats-Unis (69 %).
> 72 % des Français de moins 25 ans
et 46 % de plus de 25 ans naviguent
sur Internet depuis plusieurs terminaux
(smartphone, tablette, ordinateur
portable, TV connectée…).
> En 4 ans, les recherches réalisées
depuis un smartphones ont été
multipliées par 15.
> 12 applications mobiles, en moyenne,
sont utilisées fréquemment par les
mobinautes.
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Application Viroflay mobile
pour davantage de mobilité
Après trois années de mise en service de « Viroflay mobile », sa
version 1.3 pour smartphones (Android et iOS) et tablettes iPad
verra le jour début mai avec de nouvelles fonctionnalités.
Zoom sur les nouveautés
Menus permet aux parents de
consulter les menus des repas
servis en crèche et à l'école
élémentaire.
Billetterie permet de réserver et
de régler en direct vos places de
spectacles, conférences, stages…
Entre Viroflaysiens permet
d'accéder au nouveau portail de
petites annonces déployé par la
Ville (lire encadré page 15)

Les modules annuaires (Services publics,
Loisirs, Restaurants, Commerces, Santé, Se
déplacer, Parkings, Numéros d’urgences et
Travaux) permettent de retrouver en mode
liste, des points d'intérêts géolocalisés.
Retrouvez pour chaque fiche, un descriptif
et plusieurs options : appeler le contact, se
rendre sur une page Internet, envoyer un
mail, partager l'information via les réseaux
sociaux.
Les modules Agenda, Actualités et Kiosque
reprennent directement les éléments du site
de la Ville en temps réel.
Les modules interactifs :
> Signaler permet d’envoyer à la mairie
des photos géolocalisées et commentées de
dégradations ou d'incidents constatés en ville.
> Notifications permet de s’abonnez à
diverses alertes (de type SMS) envoyées
fonction de l'actualité.
> Formulaires permet de commander des
actes d’état civil.
> Portail famille répond à toutes les
questions pratiques des parents (inscriptions
périscolaires, paiement des factures…). ■

Notifications
permet
de
consulter
l’historique
des
notifications reçues.
Bon à savoir : les parents
dont les enfants sont inscrits
dans la structure de garde municipale « Multiaccueil » peuvent cocher la nouvelle catégorie
de push « Multi-accueil » afin d'être avertis
des disponibilités de places.
La sous rubrique défibrillateur
(module
Santé)
répertorie
et localise les défibrillateurs
communaux.
Pour télécharger Viroflay mobile
Rendez-vous sur le « Play Store » ou « l’App
Store » de votre smartphone ou tablette. Plus
d’information sur www.ville-viroflay.fr

Des astuces pour utiliser tout le
potentiel de Viroflay mobile
> Pensez à accepter la géolocalisation au moment

de l'installer ou de sa mise à jour. L'application sera
en capacité de définir vos itinéraires vers un lieu
choisi et d'évaluer la distance qui vous en sépare.
> A chaque installation ou réinstallation, vous
êtes automatiquement abonné à tous les types
de notifications (à l’exception des notifications
« multi-accueil »). Vous pouvez décocher
des thématiques en cliquant dans le menu
« Notifications » et/ou cocher multi-accueil si vous
êtes concerné par ce type d’information.
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