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Sartrouville, le 29 septembre 2022 – Une nouvelle page s’ouvre
pour le sartrouville.fr. Plus moderne, plus pratique et adapté à
tous les équipements mobiles… Le site Internet de la ville a été
totalement renouvelé et repensé en fonction des habitudes des
usagers et des exigences numériques actuelles. 

Lancement officiel le mardi 4 octobre 2022
Une vraie révolution pour ce media largement et
quotidiennement utilisé par les Sartrouvillois (voir chiffres clés
ci-contre) ! Clarté de l’info, des accès rapides (l’agenda, les
actualités, les démarches en ligne…), des entrées de menu plus
efficaces, tout a été pensé pour faciliter la vie et… la ville. 
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"Véritable vitrine de la ville, le nouveau site internet se
veut attractif et fonctionnel. Il doit permettre aux
utilisateurs de trouver plus intuitivement l’information,
quel que soit le support utilisé. 
Il facilite les démarches en ligne, que la municipalité
souhaite d’ailleurs continuer à développer. Nous invitons
les Sartrouvillois à s’approprier ce nouvel outil et à nous
faire part de leurs éventuelles remarques pour qu’il
réponde toujours plus efficacement à leurs besoins."

Lina Lim, adjointe au Maire
à la communication et la ville numérique

Les points forts de la refonte 

près de 82 000 utilisateurs 
une moyenne de 700
connexions par jour
plus de 2 000 abonnés à la
newsletter

. 
CHIFFRES CLES
(avant refonte)

Consultation des habitants et des services municipaux via Vooter 
Inovagora, l'entreprise retenue : 20 ans d’expertises et la
réalisations de plus de 750 sites internet de collectivités 
WordPress comme CMS, seul à pouvoir garantir le passage d’une
version majeure à une autre sans devoir tout redévelopper
un accompagnement à la simplification des contenus
un coût 3 fois moins important que pour la refonte de 2016
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Objectif : atteindre l’information en moins de 3 clics

Avec un menu principal, le sartrouville.fr s'est construit
autour d'une arborescence simple et efficace. 
L'ergonomie du site propose ainsi une navigation plus
intuitive qui privilégie la simplicité, le respect des standards
d’accessibilité (RGAA et W3C) et est conforme aux nouveaux
usages liés aux Smartphones responsives. 
Totalement responsive, la lecture du site est possible sur
tous les écrans : portable, tablette, écrans d'ordinateurs,
sans déperdition d'infos.

À propos de la ville de
Sartrouville

Située à 15km à l’ouest de Paris, dans
la partie nord de la Boucle de la Seine,
Sartrouville est la 2e ville des Yvelines

par sa population 
(53.000 habitants).

Elle bénéficie d’une situation
géographique attractive à proximité
de pôles d’emplois importants de la

région parisienne (La Défense, Cergy-
Pontoise) ainsi qu’une très bonne

desserte routière et ferroviaire (Gare
RER et Transilien).

Avec des équipements publics et des
services à la population de qualité,

Sartrouville est de plus en plus
appréciée des familles pour ses

infrastructures, ses animations et son
cadre de vie.
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Campagne de communication 
une affiche abribus (visuel ci-dessous) posée dans tous les quartiers
de la ville tout le long du mois d'octobre
la Une et le dossier du Sartrouville MAG d'octobre
un relais teaser sur l'ensemble des réseaux sociaux Ville de
Sartrouville (Facebook , Instagram, Linkedin, newsletter, YouTube)
une vidéo de présentation du site et de ses fonctionnalités ligne sur
YouTube


