
PanneauPocket est une application mobile simple
et efficace permettant à tous les citoyens d'être
informés et alertés en temps réel des événements
de leur Commune, Intercommunalité, Ecole,
Gendarmerie etc... Tout leur écosystème sur une
seule et unique application : PanneauPocket.

Présentation Commune 

Disponible sur et sur app.panneaupocket.com

Partenaires officiels



Pour votre commune Pour vos habitants 

U N  OUTIL DE COMMUNICATION SIMPLE ET EFFICACE EN TEMPS RÉEL TOUTES LES INFORMATIONS DANS LEUR POCHE 

Simplicité d’utilisation :  aucun logiciel à installer, aucune maintenance, 

service disponible 24/24. 

Outil complet à disposition : insertion d’images / photos / PDF / liens

vidéo et liens cliquables interactifs dans vos panneaux, remontées

d’informations et sondages possibles, programmation de messages et

sauvegarde des archives, outils statistiques pour mesurer l’impact de

votre communication...

Renforcez votre dynamique locale : équipez gratuitement les acteurs

locaux avec des compétences municipales (école, MJC, CCAS, etc...) de

leur propre PanneauPocket. Ils pourront diffuser en toute autonomie leur

actualité et seront mis en favoris par les habitants selon leurs intérêts.

Interaction avec votre site internet : affichage des panneaux

directement dans votre site internet grâce au widget offert. Augmentation

de votre trafic et de la fréquentation de votre site grâce aux liens

hypertextes de l’application qui renvoient vers lui.

Confidentialité assurée : aucune récolte de données personnelles

(100% conforme RGPD), pas de création de compte ni géolocalisation.

Application gratuite pour les utilisateurs et sans publicité.

Disponible sur tous les supports : smartphone, tablette et ordinateur.

Informations en temps réel : notification envoyée instantanément sur

l’écran du téléphone. C’est l’information qui va vers les habitants !

Les avantages de PanneauPocket

Découvrez PanneauPocket : demandez dès aujourd’hui votre 
démonstration du back-office (interface administrateur). 

09 71 29 27 43 – contact@panneaupocket.com
Favorisez le lien social : communiquez en direct et au plus près de vos

habitants.

Accompagnement : notre équipe est à votre écoute 7/7.

tel:0971292743
mailto:contact@panneaupocket.com


L’application ne récolte pas de données personnelles, 

l’administré n’a pas de compte à créer. 

Pour les administrés
COMMENT ÇA MARCHE ?
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Téléchargement de l’application disponible gratuitement sur :

Recherche de sa commune dans la barre de recherche.

Mise en favoris des communes, intercommunalités,

gendarmeries, écoles, syndicats… qui l'intéressent en

cliquant sur le cœur💛.

Ouverture des notifications des entités que l’administré a

mises en favoris pour accéder à l’information ou l’alerte.

App Store Play Store AppGallery



Pour les administrateurs de la Commune
COMMENT ÇA MARCHE ?

1

2

3

Connexion sur le site panneaupocket.com avec leurs

identifiants.

Création des messages et alertes à diffuser aux habitants, avec

la possibilité d’insérer des PDF, images, photos et liens

cliquables.

Etude des statistiques de lecture des panneaux par les citoyens

et du nombre de mobiles/tablettes qui ont mis en favori la

Commune.

• L’envoi de la notification est instantané.

• La publication des messages peut être programmée et aura lieu automatiquement le jour sélectionné.

Les + de PanneauPocket

http://www.panneaupocket.com/


Pack de communication
COMMENT PRÉVENIR VOS HABITANTS ? NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !

PanneauPocket vous accompagne dans la communication auprès de vos administrés sur l'arrivée de l'application dans la Commune.

Tout cela sans frais supplémentaires.

Quelques jours après votre souscription à PanneauPocket vous recevez par courrier des supports de communication PanneauPocket (affiches A4 et flyers A6). Nous

pouvons également vous fournir des visuels personnalisés au format numérique (A4, A6, signature de mail, guide de téléchargement, communiqué de presse...)

personnalisés avec votre logo et le nom de votre Commune. Pour toute demande, contactez Marie, notre chargée de communication à

communication@panneaupocket.com.

Il ne vous restera plus qu'à les distribuer à vos administrés, les diffuser sur votre site internet, réseaux sociaux, presse locale, bulletins municipaux...

GUIDE DE TELECHARGEMENTAFFICHE A4 FLYERS A6

VISUEL WEB

mailto:communication@panneaupocket.com


4 ans après son lancement,

PanneauPocket compte déjà plus de

7000 entités (Gendarmeries, 

Communes, EPCI…) utilisatrices.

PanneauPocket
NOS RÉFÉRENCES



Vous souhaitez doter votre Commune des services de PanneauPocket ?

Contactez-nous pour toute question, demande de tarifs ou rendez-vous de démonstration.  

Bureau : 09 71 29 27 43
Support client 7/7 : 06 48 00 81 84

contact@panneaupocket.com

Visitez nos sites :

www.panneaupocket.com

app.panneaupocket.com

Contactez-nous 7/7 ! 

tel:0971292743
tel:0648008184
mailto:contact@panneaupocket.com
http://www.panneaupocket.com/
https://app.panneaupocket.com/
https://www.instagram.com/panneaupocket/
https://www.facebook.com/PanneauPocket
https://twitter.com/PanneauPocket

