www.saleilles.amisavis.com arrive
Les formulaires
proposés aux élus et
aux administrés
vous y aident….

AMISAVIS.COM pour un
Directeur de cabinet …. C’est quoi ?
- C’EST DES FLASH-CODES SUR LES LIEUX
PUBLICS, SUR LES IMPRIMÉS ET LE BULLETIN
MUNICIPAL QUI INCITENT LES ADMINISTRÉS A
ÉMETTRE DES AVIS SUR LA VIE DE LA
COMMUNE…

- C’EST DES FORMULAIRES ÉMIS QUI TOMBENT
DANS SA BOITE EMAIL ET QU’IL VA DEVOIR
GERER AVEC LE MAIRE….
VOICI CI- APRÈS COMMENT NOUS ALLONS
L’AIDER….!!!

AMIsAVIS.COM MAIRIES

Accès aux pages d’accueil
Elus et agents

Externe

Interne
Avec accès protégé

Destinataire : communication@saleilles.fr
(cabinet du maire)

Destinataire : contact@saleilles.fr
(services techniques)

Elus et agents

Ces deux formulaires
sont accessibles à tous
L’administré peut capter le flash code ici

Des alerteurs
qui s’impliquent

Élus

Agents

Destinataire du email : contact@saleilles.fr pour service technique

Le cabinet disposent aussi de ce
formulaire pour mobiliser ses
acteurs municipaux…..
NOTEZ LE : Ce formulaire comporte
une partie mesure prise en
première urgence en forme de
compte rendu immédiat

DÉTAIL DU FORMULAIRE STRUCTURÉ ET STANDARDISÉ POUR RECUEILLIR
LES OBSERVATIONS…. SUGGESTIONS….. OU DOLEANCES DES ADMINISTRES
Zone d’identification de
l’administré demandeur
avec date de sa saisine
Zone d’expression de sa
demande
- L’objet figurera dans
l’objet du email
- l’exposé dans le corps du
message du email
Zone complémentaire
pour légender et joindre
2 fichiers aux formats
habituels de bureautique
ou de photo/ vidéo
( taille maxi 4 Mb)
Zone de transmission
sécurisée et
d’identification technique
du demandeur
Zone d’affichage des
messages de confirmation
- de bonne expédition
- d’erreurs à corriger

Recueillir des avis, être alerté sur les dysfonctionnements
avant qu’ils ne prennent de l’ampleur ou dégénèrent,
il faut en avoir la volonté….!
Le faible taux d’utilisation des formulaires de contact des
sites internet des mairies montre qu’on n’a pas soigné ce
dialogue ni sur la forme, ni sur le fond….!
- Un flash code qui dirige vers ce formulaire est a présenter
aux administres par tous moyens.
- La présentation attrayante et son utilisation adaptée et
simpliste seront un atout.
- La possibilité de joindre des photos et documents le rend
adapté à l’ère du numérique et des photos sur mobile.
- L’accusé de réception et la lettre d’attente du maire
immédiate donnent du sérieux
- Ceci a une contrepartie… Celle de savoir donner les
réponses définitives par email aux administrés
MAIS CA ON LE FAIT DÉJÀ DEPUIS DES ANNEES PAR COURRIER…!
NOTEZ LE : Les élus qui ont déjà la possibilité de dialoguer avec les
services techniques pour les travaux bâtiments municipaux et voie
publique( formulaire élus et agents) peuvent le faire avec le maire pour
l’alerter comme n’importe quel administré.

QUI RECOIT QUOI EN SORTIE DE FORMULAIRE…?
Message - Sur communication@saleilles.fr
En direct… Plus d’adresse amisavis nécessaire
+ 2 PJ
type photo/vidéo
et/ou document
bureautique

1

Cabinet gestionnaire des avis
Message - Sur administre@xxxxxxx.fr
Tous les documents parviennent sur l’adresse
email saisie

Copie à l’administré

1

Ses 2 PJ jointes
+ 2 PJ en PDF
- Accusé de réception
- Lettre d’attente du maire
NB: Le cabinet peut aussi
avoir une copie des PDF
(option)

L’administré peut joindre les types
d’extensions suivantes jpg, jpeg, png, gif,
pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a,
mov, mp3, mp4, mpg, wav, and wmv.
Taille maxi 4Mb

Boite de réception GMAIL.COM
de l’administré Leraleur Pierre

Fin
Merci de votre attention
Vos avis m’intéressent
contact@amisavis.com

