Saisissez votre recherche...


FERMER

SMART CITY

Le Village Numérique, voyez la Ville
autrement
De plus en plus connectés, de nombreux usagers des services publics sont entrés
dans l’ère du numérique, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles attentes.
L’objectif de ce forum est de vous informer, vous présenter et vous encourager à
utiliser les services en ligne pour accélérer vos démarches.
Mis en ligne le 14 septembre 2017
.

De plus en plus connectés, de nombreux usagers des services publics sont entrés dans l’ère
du numérique, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles attentes.
L’objectif de ce forum est de vous informer, vous présenter et vous encourager à utiliser les
services en ligne pour accélérer vos démarches.
Ce village numérique est composé de plusieurs îlots adaptés en fonction de vos
compétences. Des animateurs seront présents pour vous accompagner dans les différents
îlots.
Familiarisation avec internet et les outils multimédia, aide à la recherche d’emploi,
simulation d’entretien, formation en ligne, conférences…
Besoin d’aide pour l’Espace Familles ? Les agents de la Ville sont présents pour vous
accompagner pas à pas dans la création de votre compte et dans l’utilisation de ce nouvel
outil connecté.
Soissons vous présentera également ses différents services connectés :
 effectuer

des démarches en ligne,

 trouver

une association,

 trouver

un professionnel de santé,

 proposer
 contacter

un événement,
un élu,
.

 payer

pour le stationnement avec son smartphone (application Whoosh)

 retrouver
 signaler

toute l’actualité et l’agenda de votre ville,

les incidents : voirie, propreté, espaces verts, animaux perdus…

Que vous soyez un particulier, une famille, un demandeur d’emploi, une association ou un
professionnel de santé, rejoignez-nous le vendredi 29 septembre de 14h à 18h au centre
social de Presles.
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VILLE DE SOISSONS
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CONTACTEZ-NOUS

.

