A2DISPLAY
Collectivités locales
Dynamic CITY
Vous la demandiez, nous l’avons faite.
A2Display vous propose une solution
complète accessible sans connaissance en
informatique.
Un univers totalement personnalisable qui
s’adapte à la charte graphique de chacun
de nos clients. Dynamic City permet de
gérer l’ensemble de votre communication et
affichages (légal, interne, externe, touristique,
événementiel). Où vous voulez, quand vous
voulez, elle est disponible 24/24 que vous
soyez à la Collectivité, en déplacement ou en
télétravail.

Photos
Vidéos

Documents
Légaux

Texte PDF
Musique

Réseaux sociaux
Flux RSS/ Site web

Heure/Date
Météo

Accès PMR

Pour la collectivité
L’Affichage Légal

Clés en main

Digitalisez l’ensemble de vos
informations pour une édition
rapide et en temps réel. La
solution est modulable et
s’adapte à vos besoins : borne
interactive, pupitre interactif,
écran, panneau led, smartphone,
etc ... Intérieur et extérieur.

Pas d’installation de logiciel
sur le parc informatique client,
la solution est 100% web.
La maintenance du logiciel
est évolutive et curative, les
nouvelles
fonctionnalités
régulièrement proposées sont
donc gratuites.

La
solution
s’adapte
automatiquement
à
tout
type d’affichage numérique :
Borne, pupitre, panneau led,
ordinateur, tablette, smartphone
etc ...

Gérez
l’ensemble
de
vos
affichages, tactiles et non
tactiles en toute autonomie avec
notre solution intuitive, clés en
main.

A2DISPLAY
Collectivités locales

L’Application 100% web DynamicCity,
Proposée par A2Display, créée par votre Collectivité, pour vos Citoyens.
Profitez d’une application mobile web personnalisable et simple d’utilisation. Création et
modification, tout se fait depuis notre logiciel avec la solution Dynamic City : pas d’installation
sur les téléphones de vos administrés, ils flashent le QR code disponible sur la borne ou
affiché à la mairie pour retrouver tous vos services et les informations utiles, puis enregistre
l’application web sur smartphones, tablettes ou PC/MAC à l’effigie de la collectivité.
Une solution qui favorise l’échange entre citoyen et collectivité puisqu’ils peuvent également
communiquer avec vous via certaines fonctionnalités.

Avantages

1 2 3

Créer votre application mobile
: c’est vous qui définissez les
services et informations qui
constituent votre application
mobile. Le visuel d’accueil peut
être inter changeable pour des
événements particuliers (période
de Noël, événements notable
pour la collectivité, etc.).

Disponible depuis le QR Code
ou une URL : pas d’installation,
vos administrés scannent le
QR Code mis à disposition et
enregistrent le raccourci sur leur
téléphone s’ils le souhaitent. Un
système qui favorise la visibilité
puisque chaque utilisateur peut
partager votre application via
message SMS, mail ou QR Code.

Un seul logiciel pour créer et
mettre à jour vos différents
supports : borne, écran, panneau
LED et application. Vers une
communication
numérique
unifiée!

Profitez de notre savoir-faire, nous le rendons accessible à tous.
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Fonctionnalités spécifiques à l’application web

À l’image d’une ville dynamique, gagnez du temps, rendez votre communication
simple, moderne et connectée.

Fil d’actualité : créez et alimentez vousmême le fil d’actualités de votre commune.
Partagez les évènements, les travaux
réalisés ou à venir, informez des coupures
de courant éventuelles, etc…

Signalements: vos administrés peuvent
vous informer très rapidement et
simplement des problèmes rencontrés
dans la commune. Ils peuvent même y
joindre des photos.

Scannez les QR Code et testez notre solution
Solution Dynamic City

Application DynamicCity

Ils nous font confiance
MAIRIE
GUINGAMP
MAIRIE
TRÉLAZÉ

CONTACT
09 84 31 11 94
contact@a2display.fr
www.a2display.fr

MAIRIE
BOURGVALLEES

1, rue de la Caillardière
49070 BEAUCOUZÉ

