
MairieNet
Version 
Responsive

Outil incontournable aujourd’hui, le site internet
Recherche des horaires d’accueil ,bulletins municipaux, activités, manisfestations ,..  
Le reflexe premier est de regarder ces informations en ligne.
 
En partenariat avec l’entreprise Net15, le syndicat A.GE.D.I. propose l’outil MairieNet 
version « Responsive » permettant ainsi d’avoir un site internet complet, moderne et 
adapté aux besoins de communication d’une collectivité territoriale.

Pourquoi utiliser la Version Responsive de l’outil MairieNet ?

Confort visuel  : lisibilité optimale sur tous les supports de consultation (smartphones, 
tablettes et ordinateurs)

Version complète comportant de nombreuses fonctionnalités

Interface intuitive 

Site internet facilement administrable (2 niveaux)

Simplicité d’accès : identifiants personnalisés

De nombreux visuels attrayants (à consulter en cliquant ici)

Site de démonstration 
www.mairienet.fr

www.agedi.fr/mairienet2


De nombreuses 
FONCTIONNALITES

A DECOUVRIR

Personnalisation du bandeau, choix des photos, animations et  transitions 

Ajout du logo ou blason de la collectivité

Agenda des manifestations 

Editeur 
de texte 
simple

Large choix de polices 
Insertion de liens vers des sites externes ou vers des pages internes au site
Vidéos Youtube 
Insertion d’images ou de fichiers avec gestionnaire intégré
Réglages des images (luminosité, contraste, filtres… redimensionner etc…)

Manuel d’aide en ligne

Moteur de recherche interne
 
Statistiques de visite ou passerelle Google Analytics

Référencement à la page

Météo sur 5 jours avec choix de rendus 
visuels

Bookmarking (partage des informations sur les réseaux)

Ajout, modification, suppression et restauration de pages



De nombreuses 
FONCTIONNALITES LES MODULES

A DECOUVRIR
Calendrier défilant

Actualités : facilite la publication des actualités 
de la collectivité (remplissage de champs avec 
rendu automatique)

Diaporama et photothèque avec différents rendus possibles 

Liens et fiches des commerçants, artisans, associations…

Démarches administratives : activation de formulaires à remplir en ligne (RDV du maire, sub-
vention association, acte de naissance…)

Formulaire de 
contact avec carte 

Google maps 

Formulaire : création d’enquête en ligne 

Téléchargement de 
fichiers (bulletin municipal, 

compte-rendu…)

Activation de page privée
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Vous êtes intéressé ? 

N’hésitez pas à nous demander des informations supplémentaires ou encore 
une démonstration de l’outil.

Contact
Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.
Les 4 chemins  
BP 90217
15002 AURILLAC Cedex

Mail : agedi@agedi.fr

Téléphone : 04.71.48.70.11

Le Pack que propose le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. comprend : le nom 
de domaine, l’hébergement, la maintenance, l’assistance et une formation 
initiale ainsi qu’un suivi afin de vous accompagner lors des mises à jour.

Nouveau, la Saisine par Voie Electronique

La possibilité pour toute administration d’être Saisie par Voie Electronique  
est entrée définitivement en vigueur le 7 novembre 2016. Les citoyens 
peuvent demander des informations et  accomplir des démarches par voie 
électronique. Nous mettons à disposition (en lien avec le site internet) une 
plateforme spécialement conçue pour la saisine d’une administration par voie 
électronique.


