
Un nom de sous domaine dédié
Exemple: www.nomdemonvillage.notremairie.fr

Hébergement du site avec accès illimité

Outil de gestion de contenu

Mises à jour illimitées de l'outil de gestion 
Mises à jour automatiques

Assistance téléphonique illimitée
Appel vers numéro fixe non surtaxé

Personnaliser l'ensemble de vos pages
Accueil, agenda, actualités (Flux RSS)...

Transférer sur votre site, des fichiers
Textes (délibérations...), photos (galerie...), images...

Rédiger vos lettres d'informations
Envois aux administrés par les élus

Rédiger votre page personnelle
Textes, photos, mots d'humeur, vos actions...

Gérer vos annuaires locaux
Liste des élus, associations, centres d'intérêts 
(crêches, écoles, hotels, restaurants...)

Localiser géographiquement
Liens sur Google Maps sur toutes les adresses de vos 
annuaires locaux et de votre mairie.

Editer le site en plussieurs langues
Français, anglais, espagnol, allemand et italien

Consulter les statistiques de fréquentation
Pour chaques mois, pages et langues

Diffuser l'information de la commune
Actualités, agenda, délibérations, vie sociale, 
coordonnées utiles...

Communiquer avec les administrés
Lettres d'informations, messages aux élus...

S'ouvrir au monde
Tourisme, jumelage, incitation au développement
local...

Promouvoir les initiatives locales
Evènements, associations, artisanats... 

Favoriser la notoriété
Equipe municipale, actions communales...

Tester gratuitement notre 
outil de gestion
Rendez-vous sur www.notremairie.fr 
dans la rubrique "demo". Si vous 
n'avez pas reçu l'identifiant et le mot 
de passe pour y accéder, contactez-
nous.

Agence de communication CELASTRINA
Doté d'une grande expérience dans la création de 
bases de données et le développement de 
programmes dédiés auprès de sociétés telles que 
"FORTE IMPRESSION", "COMPARK",  "BULLETIN MUNI-
CIPAL"... Notre agence a su mettre en place et 
développer des outils innovants pour répondre aux 
besoins de ses clients. En créant le programme "notre-
mairie", nous avons voulu offrir à toutes les petites 
mairies de France, la possibilité d'être vu sur internet 
avec un coût très compétitif.

Visitez notre site de démonstration
Réalisé grace à notre outil de gestion de contenu. Ce 
site comprend notamment, toutes les pages "types" 
qui seront incluses à l'ouverture de votre site.

http://www.demo.notremairie.fr

Conformité HTML WEB 2.0
Validation W3C (World Wide Web Consortium)

Inscription automatique sur Google.fr 
Service de référencement gratuit uniquement

Déclaration de la base de données
Auprès de la C.N.I.L. (Commission Nationale de 
l'Informatique et Libertés) en conformité sur 
les dispositions de la loi "informatique et 
libertés" du 6 janvier 1978. Génération 
automatique de votre page "mentions légales"

Pourquoi un site internet ?

Notre agence

PACK tout compris Fonctionnalités

Démonstration



CELASTRINA
Service "notremairie"

32 rue Aglophile FRADIN
86100 CHATELLERAULT

Téléphone: 05 49 21 74 64
Email: contact@notremairie.fr

Conditions générales d'utilisation
disponibles à l'adresse suivante:

http://www.notremairie.fr/cgu.pdf

Conditions générales de vente
disponibles à l'adresse suivante:

http://www.notremairie.fr/cgv.pdf

édition Décembre 2010
les fonctionnalités sont non exhaustives et données a titre

 indicatives, elles peuvent évoluer à tout moment et sans préavis. 
Siret: 414 670 497 00034 RCS POITIERS

Outil de gestion en ligne
de sites Internet

pour les mairies françaises

ContactQuestions fréquentes

Quels sont les délais de création du site ?
2 jours maximum après la réception du contrat signé, 
votre site sera en ligne prêt à être personnalisé et 
consulté.
Dois-je rédiger l'intégralité du site ?
Le site est livré préconfiguré avec des pages "types" que 
vous modifiez à vos souhaits (langue française unique-
ment). Vous pouvez consulter les modèles de pages 
disponibles sur www.demo.notremairie.fr
Comment modifier le site ?
Rapide et simple, une connexion à internet sur 
www.notremairie.fr. vous permet de modifier 
l’ensemble des pages de votre site autant de fois que 
vous le désirez.
Tout le monde peut-il modifier le site ?
L'administrateur définit pour chaque utilisateur, les 
autorisations pour chaque action (modifications des 
pages, envoi de lettre d'informations...)
Dois-je suivre une formation ?
L'outil de gestion a été conçu pour être à la portée de 
tous. Il est simple et intuitif avec une interface claire et 
agréable, une personne débutante en informatique peut 
rapidement gérer le site en toute simplicité.
Comment puis-je avoir de l'aide ?
Une assistance téléphonique gratuite et illimitée (hors 
coût opérateur, appel sur ligne fixe non surtaxé) est mise 
à votre disposition, nous répondrons à toutes vos 
questions concernant l'utilisation de l'outil de gestion.
Y a-t-il des options payantes ?
Le pack est complet, les mises à jour viennent enrichir 
les fonctionnalités du programme sans surcoût.
Le prix de l'abonnement est-t-il révisable ?
Vous bénéficiez d'une garantie de stabilité de notre offre 
pour les 3 premières années.  
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