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 Un encart sur votre gauche va vous permettre de suivre les 3 grandes étapes de la vie de
votre Mairie.

Configurer 

Communiquer

Piloter

LE LOGICIEL VOISINS VIGILANTS CONNECT ®

ACCUEIL



 Dans CONFIGURER vous trouverez l'ensemble des paramètres de votre Mairie Vigilante
et Solidaire :

CONFIGURER



LA SECTORISATION

 Dans « Sectorisation » sont détaillées les étapes pour sectoriser votre commune en
quartiers appelés « communautés »

CONFIGURER



 Dans « Signalétique » sont listés les différents modèles de panneaux et les visuels à choisir
ainsi que les tarifs. Pour passer commande, adressez-vous au chef de projet en charge de
votre commune.

LA SIGNALETIQUE

CONFIGURER



 Dans « Utilisateurs Mairie » vous pouvez consulter la liste des agents inscrits.
 Uniquement pour l’administrateur: c’est vous qui ajoutez ou supprimez un agent en

cliquant sur les boutons qui apparaissent à droite de votre écran.

CONSULTER LA LISTE DES AGENTS

Ajouter un agent

Supprimer un agent

CONFIGURER



 Vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez que vos administrés soient validés sur le
site.

CONFIGURER

VALIDATION / RÉFÉRENTS



 Vous pouvez choisir le processus de modération des alertes de vos administrés :
- Soit, les utilisateurs Mairie doivent modérer les alertes avant diffusion à la communauté.
- Soit, notre équipe de modération se charge de contrôler les alertes a posteriori de l'envoi.
Elle se chargera de les modérer, au besoin

Vous pouvez également compléter le tableau ci-dessous vous permettant de choisir les types de
contenu sur lesquels vous souhaitez que notre équipe intervienne.

CONFIGURER

MODÉRATION



CONFIGURER

 Vous pouvez personnaliser plusieurs parties de l'espace personnel de vos
administrés :
- La bannière de la page d'accueil
- La fenêtre d'information avant envoi d'alerte
- L'onglet "Page Mairie"

PERSONNALISATION



 Dans COMMUNIQUER vous trouverez des outils mis à votre disposition afin de vous aider
au déploiement du dispositif.
N'hésitez pas à télécharger l'ensemble des documents qui pourront vous aider à
communiquer aurpès de vos administrés sur la mise en place du dispsitif sur votre
commune afin de recruter un maximum de Voisins Vigilants et Solidaires®.

COMMUNIQUER



 Dans PILOTER vous trouverez tous les outils nécessaires au pilotage de vos
communautés.

PILOTER



CONSULTER LES TABLEAUX DE BORD

 Dans « Tableau de bord » des graphiques vous sont proposés afin de pouvoir suivre
l’évolution de vos communautés ainsi que les envois d’alerte Mairie et Voisins.
 Les graphiques peuvent être établis pour toute la commune ou par communauté.

Choisissez la 
communauté sur 
laquelle vous 
souhaitez avoir 
des informations 

PILOTER



CONSULTER LA LISTE DES COMMUNAUTES

 Dans « Communautés » vous avez accès à la liste de vos communautés.
 Deux possibilités s’ouvrent à vous afin de consulter le contenu de vos communautés.

Vous pouvez visualiser par liste ou bien par carte (option que vous trouvez en haut à
gauche de votre écran sous le titre communautés).

PILOTER



CONSULTER LA LISTE DES VOISINS VIGILANTS

 Dans « Voisins » nous vous donnons le moyen d’accéder directement à l’annuaire des
Voisins Vigilants dans leur totalité.
 Cliquez sur les colonnes où se trouve une flèche jaune. Vous pouvez trier les

informations.

PILOTER

Vous pouvez 
directement saisir ici 

l’information que 
vous recherchez
(nom, numéro de 

téléphone



 Dans « Alertes envoyées par la Mairie »,« Infos envoyées par la Mairie » et « Messages
privés envoyés par la Mairie » vous disposez des mêmes fonctionnalités que pour les alertes
envoyées par les Voisins Vigilants. Vous pouvez ainsi consulter toutes les alertes, les informations
et les messages privés qui ont été envoyés par vos services.

Cliquez « détails « pour 
obtenir plus d’informations 

et pour voir si l’alerte a 
bien été envoyée 

          PILOTER 

ALERTES, INFORMATION  et MESSAGES PRIVÉS ENVOYÉS PAR LA MAIRIE



COMMENT ENVOYER UNE ALERTE ?

 Une fois que vous avez cliqué sur l’onglet, il s’agit de rédiger votre alerte et de choisir le
type d’alerte que vous allez envoyer via la liste déroulante que nous vous proposons.

 Vous pouvez sélectionner les communautés qui la recevront en cliquant sur le lien bleu
« Cliquer ici pour modifier la liste des destinataires » situé en dessous du titre : Envoyer
une alerte.

ALERTER



COMMENT ENVOYER UNE ALERTE ?

Cochez les communautés
concernées par l’alerte.

Pas de panique ! Après avoir cliqué sur alerter
les communautés un message de confirmation
apparaît. Cela vous permet un double contrôle.

1
2

3

ALERTER



COMMENT SUIVRE MON COMPTEUR SMS ?

 Vous pouvez visualiser les SMS disponibles dans votre abonnement avant l'envoi d'une alerte

ALERTER



ALERTER, INFORMER et ENVOYER

 Trois boutons apparaissent constamment sur votre écran lorsque vous êtes connecté
sur le logiciel « Alerter », « Informer » et « Envoyer ».

Alerter vous permet d’envoyer 
une alerte qui sera reçue 
automatiquement par SMS et par 
courriel par tous les Voisins 
Vigilants et Solidaires. L’alerte est 
conseillée lorsque vous devez faire 
part à la population d’une 
information importante.

Informer  vous permet 
d’envoyer  des informa tions 
concernant la commune . C’est 
un message  d’ordre  moins 
immédiat, reçu par les Voisins 
Vigilants  et  Solidaires par courriel 
et publié sur la Gazette.

Envoyer  vous  permet 
d’envoyer  un message privé à 
un ou plusieurs Voisins 
Vigilants que vous 
selectionnerez (sans l'envoyer 
à l'ensemble des VVS d'une 
communauté).



Notre équipe est là pour : 
- vous former, 
- configurer les outils, 
- vous accompagner dans la réalisation du plan de 
communication, 
- vous aider à piloter le dispositif

APPELEZ NOUS ! 
04 42 80 89 80 / 07 71 20 71 01  
ou votre contact habituel (Amandine, Carine, Thierry, Valentin ...) sur sa ligne directe
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