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3 - METTRE
EN AVANT
LES
ATOUTS
DE LA VILLE À LA CONNAISSANCE,
OFFRIR
À TOUS
ACCÈS
À L'INFORMATION,
À LA CULTURE …
CONNECTÉ PARTOUT DANS MA VILLE
Proposer une connexion WiFi gratuite et illimitée dans
la Ville, c'est donner à tous la possibilité d'accéder
à Internet en mobilité. C'est proposer un service
vecteur de cohésion sociale, d'enrichissement des
connaissances ; pour un meilleur service aux usagers :
habitants, touristes et visiteurs. NOMOSPHERE offre
aux Collectivités une approche globale "clé en main"
d'accès WiFi urbain, exploitation incluse, qui valorise
le territoire et participe activement à la réduction de la
fracture numérique.

ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL SUR
LES SUJETS QUI M'INTÉRESSENT

VIE ÉCONOMIQUE

TOURISME

La Collectivité adopte une attitude Smart City en
rendant le quotidien de chacun plus simple grâce à une
nouvelle plateforme d'information. A tout moment,
chacun pourra accéder aux informations utiles de
sa ville sur un portail en ligne unique : administration,
culture, tourisme, éducation, emploi… NOMOSPHERE
propose de plus aux Collectivités d'envoyer de
l'information ciblée aux citoyens qui le souhaitent, par
thème, par quartier et par domaine d'intérêt.

VIE PRATIQUE

FORMATION

1

CULTUREL

ASSOCIATIONS

CITOYENNETÉ
SPORT

2

TOURISME
FORMATION
ASSOCIATION
SPORT
CITOYENNETÉ
CULTUREL
VIE PRATIQUE
VIE ÉCONOMIQUE

SYSTÈME
DE PUSH
NOTIFICATION

REDONNER SENS À LA CITOYENNETÉ ET AU VIVRE ENSEMBLE
DEVENIR ACTEUR DE SA VILLE
Redonner aux citoyens un rôle actif dans leur ville grâce à une plateforme
d'échange interactive entre la Collectivité et les citoyens. Chacun devient
acteur de sa ville en participants aux projets collaboratifs, en donnant
son avis sur les futurs projets d'aménagement du territoire, ou tout
simplement en échangeant avec la Collectivité des informations sur la
vie de son quartier : dégradations, incivilités, proposition d'optimisation
de services publics. La communication entre le citoyen et les différentes
instances de la Collectivité devient un véritable levier pour développer le
"mieux vivre ensemble" et le bien-être au quotidien.
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ACCROITRE L'ATTRACTIVITÉ DES
TERRITOIRES
Promouvoir la ville auprès des usagers à chaque
connexion au WiFi, par un visuel et un message
d'accueil ou une animation vidéo, et les diriger vers
l'ensemble des applications numériques de la Ville :
c'est désormais possible avec les solutions WiFi de
NOMOSPHERE.
Chaque visiteur peut devenir ambassadeur en
enrichissant la page Facebook de la Collectivité et
partager ses photos et commentaires sur les réseaux
sociaux pour donner envie à ses contacts de venir
visiter la ville.

DÉVELOPPER UNE APPLICATION MOBILE POUR VOS SITES TOURISTIQUES AVEC
ISTORYPATH

Proposer aux touristes français et étrangers une application mobile permettant de compiler du contenu
interactif sur tous les points d'intérêt de la Ville. Grâce à l'application ISTORYPATH de NOMOSPHERE, chacun
peut constituer son guide personnalisé de visite incluant des parcours géolocalisés, en fonction de ses propres
centres d'intérêt.

MIEUX GÉRER SON TERRITOIRE
ANALYSER POUR MIEUX RÉPONDRE
AU CITOYEN

ÉCONOMISER LES RESSOURCES
NATURELLES

Pouvoir analyser les flux de visiteurs, les temps de
présence, le pourcentage de visiteurs réguliers dans
chaque rue, sur chaque place, dans chaque quartier,
pour une meilleure organisation de l'espace, de la voirie,
des mobiliers urbains, des transports, etc. C'est ce que
permet la plateforme "Analytics" de NOMOSPHERE,
qui utilise les bornes WiFi comme capteurs de présence
des terminaux à proximité.

Suivre en permanence les paramètres environnementaux majeurs pour mieux informer la population au
quotidien, pouvoir prévenir les pics de pollution ou de
canicule, mieux suivre le degré d'hygrométrie des sols
pour optimiser l'arrosage des espaces verts.
Les réseaux de capteurs et les solutions de monitoring
proposés par NOMOSPHERE apportent dès aujourd'hui
une véritable approche environnementale de la Smart
City.

DYNAMISER LE COMMERCE ET L'ÉCONOMIE LOCALE
APPLI DE SMART SHOPPING

APPLI DE SMART INFO UNIVERSELLE

Guider l'usager pendant son shopping avec
l'application mobile dédiée, alliant géolocalisation et
information multimédia sur les points de vente.

Proposer aux touristes et résidents une application de
géolocalisation de l'ensemble des commerces et points
d'intérêt de votre ville.
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MAIRIE D’AVRANCHES
place Littré, 50300 Avranches
En savoir plus

APPLI DE SMART COMMERCE

APPLI DE SMART WORKING

Proposer une carte de fidélité mutualisée entre tous les
commerçants d'une ville pour dynamiser le développement commercial local.

Dynamiser le développement économique de votre
région avec une plateforme d'échange pour les
incubateurs de sociétés.
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