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La Vache Noire – Montois – Cheneux – La Montagne – Mainville – Gorgny – Pontarcher

Ressons le Long, le 30 octobre 2010

======== COMMUNIQUE DE PRESSE ========
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE INTERNET DE LA
COMMUNE de RESSONS LE LONG
Sur : http://www.ressonslelong.fr
Le nouveau site Internet de la commune de
Ressons le Long vient d’être mis en ligne.
Il offre aux Ressonnais et à ceux souhaitant
découvrir la bourgade, l’ensemble des
informations sur la vie locale, municipale,
l’actualité ou les démarches
administratives.
Sept ans après la mise en ligne de son premier
site Internet, en 2003, le nouveau site de
Ressons le Long fait peau neuve au travers de
la Version 3.
Dans un domaine particulièrement évolutif, la
commune de Ressons le Long a souhaité faire
bénéficier les ressonnais de l’ensemble des
services à distance possible avec l’Internet. L’accent a été mis tout particulièrement sur l’information
et l’interactivité.
L’information en ligne : Elle bénéficie d’une saisie décentralisée dans les services municipaux
accroissant ainsi sa réactivité. La règle des 3 clics a été appliquée : il ne doit falloir que 3 clics pour
accéder à l’information recherchée. Cela a notamment été possible avec réorganisation de
l’arborescence du site.
L’interactivité : Dans le domaine des télé procédures notamment avec la mise à disposition des
formulaires en lignes à télécharger (urbanisme), ou bien en matière d’information avec l’abonnement
possible à des lettres d’information électroniques (newsletters).
Enfin, le nouveau site bénéficie dorénavant des fonctionnalités suivantes :
- Plan de la commune interactif avec recherche des noms de rue et des équipements publics,
- Téléchargement des derniers numéros du bulletin d’information municipale,
- Annuaire des associations,
- Agenda des manifestations,
- Galerie de photos thématique, d’hier à aujourd’hui,
Ce site est évolutif et intègre les technologies qui permettront d’accueillir demain les futures
applications interactives comme l’accès à un extranet pour les élus et les habitants.
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