INSTALLATION DE L’APPLICATION
a) Pour les téléphones Android (Samsung, Huawei,...)
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Android

Play Store

1) Recherche de l’application
Avec votre smartphone, rendezvous sur le Play Store. Tapez dans
la barre de recherche l’expression
«Intramuros» (étape 1) et cliquez
sur rechercher (icone loupe).

2) Installation de l’application
Une fois l’application «Intramuros»
trouvée, cliquez sur Installer (étape 2) et
ouvrez-là (étape 3). Il est possible que
vous deviez renseigner votre mot de
passe Play Store (si celui-ci n’est pas
enregistré automatiquement), voir même
créer un compte si vous n’en avez pas.
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3) Recherche de la commune
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Désormais vous devez sélectionner
votre commune. Pour cela, cliquez
dans la zone intitulée «Rechercher
une commune» (étape 4) puis
saisissez les premières lettres de la
commune ou «Louzac» entièrement
(étape 5). La commune de LouzacSaint-André apparaît et vous n’avez
plus qu’à cliquer dessus (étape 6).
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4) S’abonner aux notifications de la commune
Une fois que vous avez sélectionné la commune, une fenêtre
apparaît pour vous demander si vous souhaitez vous abonner aux
notifications de la commune (étape 7). En cliquant sur «Oui», vous
recevrez par notifications toutes les actualités liées à la commune.
Si vous cliquez sur «non» vous ne les recevrez pas. Toutefois,
vous pourrez consulter les actualités en ouvrant l’application.

Vous souhaitez uniquement
recevoir certaines alertes :
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Si vous souhaitez recevoir des
notifications ciblées (uniquement
les écoles, commerces, ...), cliquez
sur non et reportez vous à la section
dédiée du tutoriel (Recevoir les
notifications de certains acteurs)

INSTALLATION DE L’APPLICATION
b) Pour les téléphones Apple
2

Apple

App Store

1) Recherche de l’application
Avec votre smartphone, rendezvous sur l’App Store. Cliquez
sur
l’onglet
«Rechercher»
(étape 1), puis tapez dans la
barre de recherche l’expression
«Intramuros» (étape 2) et
cliquez sur rechercher (étape 3).
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2) Installation de l’application
Une fois l’application «Intramuros» trouvée,
cliquez sur Obtenir (étape 4) et ouvrez-là
(étape 5). Il est possible que vous deviez
renseigner votre mot de passe ou valider le
téléchargement par empreinte digitale (ou
autre moyen selon la version du téléphone).
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3) Recherche de la commune
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Désormais vous devez sélectionner
votre commune. Pour cela, cliquez
dans la zone intitulée «Rechercher
une commune» (étape 6) puis
saisissez les premières lettres de la
commune ou «Louzac» entièrement
(étape 7). La commune de LouzacSaint-André apparaît et vous n’avez
plus qu’à cliquer dessus (étape 8).
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4) S’abonner aux notifications de la commune
Une fois que vous avez sélectionné la commune, une fenêtre
apparaît pour vous demander si vous souhaitez vous abonner aux
notifications de la commune (étape 9). En cliquant sur «Oui», vous
recevrez par notifications toutes les actualités liées à la commune.
Si vous cliquez sur «non» vous ne les recevrez pas. Vous
pourrez toutefois consulter les actualités en ouvrant l’application.

Vous souhaitez uniquement
recevoir certaines alertes :
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Si vous souhaitez recevoir des
notifications ciblées (uniquement les
écoles, commerces, ...), cliquez sur non
et reporter vous à la section dédiée du
tutoriel (Recevoir les notifications de
certains acteurs - Partie Notifications)

UTILISATION DE L’APPLICATION
Accueil - Onglet Services
Une fois votre choix effectué, vous
apparaissez sur la page dédiée
à la commune de Louzac-SaintAndré et plus précisément sur
l’onglet «Services» qui s’affiche
par défaut (entouré en rouge).
Dans cet onglet, vous trouverez
l’ensemble des services proposés
par la commune. Il suffit de cliquer
sur la catégorie de votre choix pour
obtenir de plus amples informations.

Exemple : Je souhaite découvrir les
associations de la commune. Pour
cela je clique sur «Associations»
et une liste des associations
s’affiche. C’est également la même
manipulation pour les commerces
, les écoles et la médiathèque.

Les onglets de l’application

Outre l’onglet «Services» qui s’affiche par défaut, vous avez accès aux
onglets suivants (entourés en noir plus haut) : «Journal», «Événements»
et «Découvrir». Il vous suffit de cliquer sur l’onglet de votre choix
pour y accéder. Chacun de ces onglets va être détaillé juste après.

Les principaux services

Numéros utiles
(Mairie, écoles)

Bibliothèque

(coodonnées, horaires)

Signaler un problème
(chute d’arbre par ex)

Commerces

(liste et coordonnées)

Onglet Journal
Sur
cette
page,
vous
retrouverez
toutes
les
actualités de la commune et
des différents acteurs locaux
(commerces, asssociations,
écoles,
bibliothèque,
...).
Il vous suffit de cliquer sur
l’information de votre choix pour
avoir accès à plus de détails.

Exemple : Si je veux
lire l’actualité nommée
«Distribution sacs jaunes»,
je clique dessus et le détail
s’affiche.

Écoles

(menus / coordonnées)

Associations

(liste et coordonnées)

Onglet Évènements
Sur cette page, vous trouverez
tous les événements de la
commune et des alentours (pour
les communes ayant souscrit
à
Intramuros
uniquement).

Onglet Découvrir
Sur
cette
page,
vous
trouverez toutes les curiosités
touristiques de la commune
et des alentours (pour les
communes
ayant
souscrit
à
Intramuros
uniquement).

LES NOTIFICATIONS
Avec l’application nous avons vu que vous pouvez choisir de recevoir
ou non les notifications. Vous avez également la possibilité de
choisir entre recevoir toutes les actualités de la commune (a) ou
bien seulement de certains acteurs (b) : par exemple les écoles.

a) Recevoir toutes les notifications :

Commune, Commerces, Associations, Écoles, ...
Pour recevoir toutes les actualités de
la commune par notifications, il faut
impérativement que la cloche à côté
de Louzac-Saint-André soit jaune.
Si ce n’est pas le cas, il vous suffit
de suivre la procédure ci-dessous.

Procédure / Marche à suivre
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1) Cliquez sur la commune (il
faut que vous soyez sur l’onglet
services pour cela.
2) Cliquez sur la cloche blanche
(qui devient jaune pour signifier
que vous êtes désomais abonnés
à la commune)
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b) Recevoir les notifications de certains acteurs
Sur l’application, vous avez la possibilté de choisir de recevoir des
notifications que de certains acteurs (écoles, un commerce particulier).
Je vous propose l’exemple pour un commerce particulier mais le
principe est le même pour les associations, les écoles et la bibliothèque.
Exemple des commerces:
Lorsque vous arrivez sur la liste
des commerces, vous verrez qu’il
y a des petites cloches en face de
chaque commerçant / artisans /
producteurs. Cliquez sur la cloche
de votre choix. Une fois que
celle-ci est devenue jaune, cela
signifie que vous recevevrez les
notifications de ce commerce. Vous
pouvez réitérer l’opération pour
d’autres commerces, les écoles, ...

