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Des affiches et un QR code pour télécharger l'appli gratuitement.

La mairie lance son application pour smartphone (lire dimanche Ouest-France d'hier). « Tout Pontivy
dans la poche », dit le slogan inscrit sur les affiches que l'on verra bientôt dans des commerces,

149 €
au lieu de
349 €

établissements scolaires, administrations, etc. Et qui sont munies d'un QR code permettant de la
télécharger gratuitement. Cette application apporte des informations concernant la culture, le sport et
les loisirs, les transports et les travaux, les commerçants et artisans, les spectacles, le tourisme, les
associations... Elle offrira à des personnes souhaitant se rendre à Pontivy la possibilité de se

-57 % sur la tablette 10 pouces

renseigner auparavant. Elle permettra aux Pontivyens de recevoir des alertes - en cas de risque
d'inondation ou de tempête par exemple. Mais comment faire quand on n'a pas de smartphone ? « Les
Pontivyens qui le souhaitent peuvent s'inscrire à la mairie. Ils recevront les alertes sur leur
portable par SMS », précise Christophe Beller, l'adjoint qui a porté ce dossier.
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Canular : La mairie de...
24/09/14 - 11:18

A lire sur maville

Ailleurs sur le web

◾ Faits-divers : 230 volts dans le corps : un
ouvrier électrocuté à Pontivy

◾ Fournisseurs d'électricité : l'ouverture du
marché est bénéfique pour les
consommateurs (Happ’e)

◾ Commerces à Ploërmel : La Maison de la
presse fermera ses portes
◾ Accident mortel à Moréac : La route est de
nouveau dégagée
◾ Loi d'avenir agricole : Quels changements
pour l'agriculture ?

◾ Le physique d’une Kazakhe nuit à sa carrière
de volleyeuse (Glamour)
◾ Guillaume Aubry, l’étudiant qui fait trembler
Thomas Thévenoud (l'Opinion)
◾ Images : Encore raté ! Les 12 plus belles
poignées de main loupées de François
Hollande (Buzger)

Morbihan : Un plaisantin met la...
24/09/14 - 10:17

Plouharnel : Élections...
24/09/14 - 04:02

Auray : Une mortalité...
23/09/14 - 22:34

Gassama : « Tous les postes...
23/09/14 - 22:00
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