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Accueil  Pays de la Loire  Châteaubriant  

Châteaubriant 2.0. La mairie lance son
appli pour smartphone
écouter

Châteaubriant - 11 Septembre

Châteaubriant

Facebook

Twitter

Google+



Achetez votre journal
numérique

11/09

Foire de Béré. L'industrie, thème de la
965e édition

10/09

Foire de Béré 2014. 400 apprentis
recherchés en plasturgie

10/09

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter en
ville

10/09

Créateurs d'entreprise : une formation fin
octobre

10/09

Une journée de prévention du suicide ce
mercredi

+

Les utilisateurs de smartphone pourront désormais consulter les dernières actualités de
la mairie et recevoir des alertes via une application.
Après quelques jours de tests, la Ville de Châteaubriant vient d'annoncer le lancement de son
appli pour smartphone, disponible dès à présent.

Services Ouest-France
- Abonnés, profitez du numérique en vacances

L'écran d'accueil propose 9 pavés thématiques : associations, transport, infos pratiques, vie
sociale, culture, sport et loisirs, cormmerces et artisans, tourisme, agenda et infos municipales.
Le contenu de l'appli sera identique à celui du site. L'utilisateur aura accès à la liste des
associations, des élus, aux plans de pistes cyclables, aux horaires de bus et de tram-train, etc.

- Gérez votre abonnement
- Achetez le journal numérique du jour (0,95€)
- Abonnez-vous à partir de 1€/mois
- Boutique
- Jeux

L'appli permet aussi de recevoir des alertes sur l'actualité culturelle, sportive, municipale et sur
les transports. Pour être averti en direct en cas de grève, par exemple.

- Annonces
- Obsèques / Dans nos cœurs

+
Comment l'installer ?
Deux solutions pour installer cette appli. Si vous disposez d'une appli pour lire les QR codes,

Les plus lus

alors il suffit de scanner avec votre smartphone le code flash sur l'image ci-dessous. A droite,
pour les utilisateurs d'Androïd, à gauche pour les adeptes de l'IOS.

Split-Nantes. Le vol évite le crash, grosse frayeur
pour les passagers - Faits divers

Les plus commentés

Arnaque à Rennes. Le cannabis était du
Carambar ! - Bretagne
Valérie Trierweiler. Après le buzz, un peu
d'humanitaire à Madagascar? - People
Fillette retrouvée morte en Vendée. Deux
personnes en garde à vue - Challans
Drame à Groix. Feu de camp mortel sur l'île après
une explosion - Bretagne

Jeux Ouest-France

Gagnez vos dossards
+ un bon cadeau !

Sinon, il faudra rechercher sur l'Androïd Market ou sur l'App Store l'appli qui s'intitule Ville de
Châteaubriant wifylgood (il est pour cela nécessaire de disposer d'un compte utilisateur). L'appli
fonctionne sur les systèmes IOS ou Androïd (pas pour Windows 8 pour l'instant).

Gagnez vos pass
"Timbré de culture" !

+

http://www.ouest-france.fr/chateaubriant-20-la-mairie-lance-son-appli-pour-smartpho... 12/09/2014

Page 3 sur 4

Démonstrations à la Foire de Béré
Des démonstrations en temps réel seront proposées au stand de la Ville, du 12 au 15
septembre, à la Foire de Béré. Des agents seront à disposition pour aider le public à mieux se
familiariser avec l'outil ou à l'installer sur son smartphone. Un jeu-concours sera aussi proposé
avec, à la clé, un voyage à l'Île d'Yeu et deux smartphones à gagner.
Facebook
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Google+

Achetez votre journal
numérique



Tags : Châteaubriant - Châteaubriant 2.0

 Restez informé. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter.
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6 Juin 2014, 70e anniversaire
du Débarquement en
Normandie...

Soudeurs très recherchés… et plutôt bien
rémunérés !

Festival de Cannes
Recommandé par

Elections européennes
Les Européens votent ce
dimanche pour élire le...

Besoin d'un crédit?
Oubliez les banques et
découvrez les paiements
sécurisés entre particuliers !

Orange forfaits smart
pro
Des forfaits mobiles sans
engagement à partir de 14€99
HT en exclusivité sur
orangepro.fr

Nouveau Kia Soul
7 ans de garantie inclus,
découvrez toutes nos offres
en 1 clic

Une mutuelle à 7€ /
mois?
C'est possible en comparant
1000 formules gratuitement et
rapidement !

Publicité

Vente maison
Châteaubriant 44
151 900 €

Vente maison
Châteaubriant 44
154 900 €

Retrouvez toutes nos offres immobilières
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Grande distribution.
Système U et Auchan
s'allient pour acheter
ensemble

Ukraine. Les sanctions
contre la Russie sont
applicables
Europe - 08h39 -



Requins. Un état
d'Australie renonce à la
capture systématique
Australie - 08h38 -



France - 08h52

20 Minutes

Maville.com



Thomas Thévenoud.
Un huissier l'a obligé à
payer une facture de
kiné
France - 08h20 -
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Charte utilisateur

Rock. U2, innocent les
mains pleines
États-Unis - 08h20 -



Ephéméride. Pour bien
commencer son
vendredi 12 septembre
France - 07h34 -
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