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Imaginée par Yohann Letué, l’application innovante Commune-IT a déjà séduit de
nombreuses collectivités et ce n’est qu’un début ! Présentation.
“Je me suis demandé pourquoi les communes n’avaient pas d’application mobile pour diffuser
leurs informations et surtout comment elles pouvaient communiquer en temps réel auprès de
leurs habitants ”, explique Yohann Letué, créateur de la société Wifylgood basée à ThorignéFouillard. Le jeune homme rencontre alors plusieurs élus afin de leur présenter son projet.
Devant leur intérêt, il décide de commercialiser Commune-IT, la première application mobile
d’informations pour les collectivités. Parallèlement, il se rapproche de Rennes Atalante qui lui
apporte ses conseils pour définir une stratégie commerciale.
“L’objectif n’est pas de copier le site Internet municipal mais de permettre aux collectivités de
communiquer en temps réel avec leurs administrés en apportant des informations pratiques.
On peut trouver un agenda, les horaires de la piscine ou de la déchetterie, les transports en
commun, les coordonnées des associations mais aussi des alertes”, ajoute Yohann Letué.
L’application mobile, simple d’utilisation et téléchargeable gratuitement, complète le bulletin
municipal en s’adressant à d’autres catégories d’habitants, notamment les jeunes ou les
nouveaux arrivants. Et elle s’adapte à toutes les collectivités, même les plus petites.
Commune-IT permet aussi d’envoyer des messages d’alerte – météo, événements culturels,
urgence, déviation, grève… –, y compris sous forme de SMS aux personnes non équipées de
smartphone. “On essaie d’être multisupports et de proposer de la technologie simple et
pratique. Nous avons ainsi intégré des QR codes. Prochainement, l’utilisateur pourra
également profiter gratuitement de la réalité augmentée, une technologie innovante particulièrement pratique, notamment pour les
communes touristiques.”
Depuis décembre 2011, Chevaigné, Chantepie, Le Ferré ou encore Larmor-Plage ont adhéré à Commune-IT. Et de nombreuses autres
devraient suivre avant la fin du premier semestre.

En savoir plus :
Le site de Wifylgood
Le site de notre partenaire Rennes Atalante

