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Lancement de la première application mobile exclusivement dédiée aux Mairies

"CIT2ADM® pour Municipalités"
Paris, le 4 novembre 2018 - eVisionR® lance sur le marché une application mobile, douée d'ubiquité,
"CIT2ADM® pour Municipalités", conçue pour une meilleure gestion des infrastructures publiques tout
en garantissant la sécurité des piétons lors de leurs déplacements, au niveau du territoire voir à
l’échelle mondiale.
Une application sur-mesure pour les municipalités, au service des piétons
S’inscrivant dans une démarche de la «ville intelligente» ou de la Smartcity, la plate-forme Cloud
"iVisionR®", qui héberge dès à présent une gamme de nouvelles applications mobiles intelligentes, lance
"CIT2ADM® pour Municipalités", une application mobile disponible en Français et Anglais, et
prochainement en six langues (anglais, français, espagnol, allemand, portugais et Italien), ciblant les
territoires à l'échelle mondiale.
A partir de l'application "CIT2ADM® pour Municipalités" et avec une visibilité de toutes les anomalies
remontées par les citoyens, les municipalités disposent d’une vue globale en temps réel et au quotidien
de leur territoire. L’application permet également aux municipalités de recevoir des suggestions
d’amélioration et des recommandations émises par les citoyens disposant de l’application vitrine
"CIT2ADM® pour Piétons", dans le but de favoriser le "bien vivre ensemble" au sein de l’espace public.

« Application innovante œuvrant pour
la sécurité des piétons permettant d’informer
les collectivités territoriales des intrus sur les
trottoirs et autres anomalies. »
Gérard FOUCAULT,
Président Association 60 Millions de Piétons.

"La Start-up eVisionR porte les piétons
au-devant de la scène, et à la
hauteur des enjeux de sécurité,
de santé, d'environnement,
de bien-être et d'intelligence
collective dans les territoires".
Mourad Bedrani,
Co-fondateur et Adviser eVisionR.

Comment fonctionne l’application :
Avec un abonnement aux services iVisionR Cloud, chaque municipalité accède instantanément aux
rapports d’anomalies postés au quotidien par les piétons, à l’aide d’une interface Web sécurisée et
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personnalisée avec son logo. Les employés municipaux quant à eux, accèdent à l’application mobile
dédiée " CIT2ADM® pour Municipalités".
Outre un gain de temps considérable pour la municipalité et une entière visibilité de l’espace piéton, en
temps réel à l'aide " CIT2ADM® pour Municipalités" et de " CIT2ADM® pour Piétons", et sans avoir à se
déplacer préalablement sur les lieux, les administrateurs ont également la possibilité de filtrer les
rapports par date, de sélectionner les anomalies jugées les plus critiques et de planifier une intervention
adaptée pour résoudre lesdites anomalies.
Les employés municipaux sur le terrain peuvent déterminer l'emplacement exact de l’anomalie et faire le
nécessaire pour la résoudre. Une fois le problème solutionné, les agents sur le terrain renvoient une
notification de mise à jour aux administrateurs, avec photo additionnelle, laquelle est ensuite signifiée à
la communauté et à l’émetteur du rapport initial.
En retour, les piétons peuvent consulter l'état du suivi de leurs requêtes formulées, féliciter leur
municipalité et suggérer des améliorations en seulement quelques clics en choisissant la catégorie « bon
exemple » proposée.
Cette option incite à l’encouragement et à une collaboration constructive pour un territoire agréable à
vivre et plus sûr, et enrichie la communauté en intégrant les citoyens-piétons, les associations, les
entreprises et les administrations locales.
Par cette initiative interactive et citoyenne, "CIT2ADM® pour Municipalités" ambitionne de fédérer et
de créer une nouvelle communauté de piétons connectés et de municipalités 2.0, à travers le Monde.
L'application est téléchargeable gratuitement, sous Android et IOS.
Pour plus d'informations, visitez notre site Web: www.evisionr.com
Découvrez l’application mobile sur notre chaîne YouTube: https://youtu.be/V2MCCZLYGBQ
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eVisionR® présentera son application mobile «CIT2ADM» et sa plate-forme cloud ”iVisionR®” au WEB
Summit à Lisbonne / Portugal du 5 au 8 novembre 2018 (https://websummit.com/).
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