LA SMART CITY AVEC SOGETREL :
FACILITEZ-VOUS LA VI(LL)E !

80% des villes de taille moyenne disposent déjà d'une infrastructure de
Smart City à travers le vidéo-protection
Avec les offres So'Cities du Groupe Sogetrel, faites de votre Smart City une ville plus sûre, plus fluide,
plus propre et plus à l'écoute de ses citoyens
Répondez aux besoins de votre ville et aux attentes de vos citoyens grâce à une palette de solutions
modulaires et intéropérables
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CONTACTEZ-NOUS

SO'CITIES : UNE PALETTE D'OUTILS POUR VOUS FACILITER LA VI(LL)E

SO’CITIES :

3 Français sur 4 aimeraient pouvoir s’impliquer davantage dans les
décisions publiques qui les concernent.
Source : Observatoire des usages émergents de la ville – 1er vague, réalisé par l’Observatoire Société et Consommation et le
cabinet Chronos, Octobre 2017

Avec l’application So’Cities, vos citoyens accèdent à l’ensemble des événements de votre ville, en temps réel. Ils
sont informés par réception d’alertes et de notifications sur leur téléphone, d’incidents divers, de travaux, de
messages informatifs ou d’alertes sécurité.
En plus de recevoir toutes les communications liées à l’actualité de la commune, ils deviennement eux-mêmes
acteurs de l’amélioration de leur cadre de vi(ll)e. Ils ont en effet la possibilité d’opérer des signalements en prenant
des photos.

SO'CITIES : DES RESULTATS PROBANTS

Etre informé des préoccupations des administrés pour y
remédier
Bénéficier d’outils améliorant qualité et réactivité de ses
services
Répondre aux attentes des citoyens

Disposer d’un outil pratique et simple pour
échanger avec sa commune
Contribuer à l’amélioration du cadre de
vi(ll)e
Bénéficier d’une ville sûre et attractive

Reconnu comme l’un des leaders français sur le marché des télécoms, le Groupe Sogetrel est un intégrateur de réseaux et systèmes de communication. Sogetrel est également un acteur
majeur dans les solutions de sûreté IP.
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Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter.

CONTACTEZ NOTRE RESPONSABLE
SO’CITIES AU 06 75 11 89 18

* Champs obligatoires
J’accepte de recevoir des informations de Sogetrel
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