
Digitalisez et simplifiez 
votre relation citoyen

Gérez les rendez-vous avec vos usagers   
et bien plus encore…

Paiement administratif via Engagé aux côtés deRéférencé aux catalogues

GouvTech
Agence nationale des titres sécurisés

(ANTS)



Acteur français majeur du marketing digital, 
Solocal propose des solutions...

Profitez de parcours 
simples

Offrez à vos administrés 
la meilleure expérience

• Service accessible 
   7j/7 et 24h/24
 
• Pour tous 
  vos établissements 
  et points d’accueil

Renforcez votre lien

• Rappel des RDV 
  par Emails et SMS

• Meilleure maîtrise 
  du flux des usagers 
  (interfacé ANTS)

• Temps d’attente réduit
  pour les usagers

• Gain de temps 
   pour les agents

• Nombre réduit 
   de RDV non honorés

Avec la prise de RDV en ligne
Gérez les rendez-vous avec vos usagers

de proximité avec vos 
citoyens et proposez un 
service de qualité

de RDV en ligne
et gestion de vos 
agendas de manière 
optimisée et facilitée

de prise de RDV 
accessible 
à tout moment



...adaptées 
aux besoins des usagers

Présence en ligne

Localisateur 
de vos établissements publics

Marketing Direct

Bannières de communication

Harmonisez l’image et 
multi-diffusez les informations 
essentielles de vos établissements 
partout sur Internet

Bénéficiez d’un mini-site 
composé de pages locales 
dédiées à vos administrations et 
référencées sur les moteurs de 
recherche

Communiquez via 
des campagnes Emails et SMS 
sur votre territoire 
auprès des administrés et 
des entreprises

Diffusez des campagnes 
personnalisées et ciblées en 
format display auprès des 
citoyens



Mairies, 
Collectivités, 
Institutions 
nous font confiance

Prix d’Or « Promotion des commerces locaux 2021 » 
pour la Région Sud et Solocal

Prix d’Or « Solidarité & Inclusion 2022 » 
pour France Services et Solocal

•  Expert du référencement naturel (SEO)
•  PagesJaunes, média propriétaire et référent   
   historique de la recherche locale
•  Connaissance des territoires grâce à un 
   accompagnement unique en France

Solocal, 
l’expert français du local

400 conseillers digitaux dans toute la France 
à votre service :

•  Conseils personnalisés 
•  Formation aux solutions et outils
•  Relation client en France

L’accompagnement humain

Retrouvez  nos solutions sur :

www.solocal.com/solutions-pour-secteur-public
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