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En créant l’application mobile «3CM & Moi – La Côtière sur mesure», la 3CM
propose de simplifier le quotidien de tous les usagers de la 3CM : visiteurs,
habitants et salariés.

Moi

La Côtière sur mesure
dans une appli

L’appli «3CM & Moi» permet d’avoir accès, en temps réel, à un ensemble
d’informations pratiques du territoire : offre culturelle et de loisirs, solutions de
mobilité, horaires et fonctionnement des services locaux, météo, qualité de
l’air….

«3CM & MOI»,
L’APPLI PERSONNALISABLE QUI S’ADAPTE AUX BESOINS DE CHACUN
Pour répondre aux besoins et envies spécifiques de chaque usager, l’appli
«3CM & Moi» est personnalisable en fonction des centres d’intérêt et des
habitudes de déplacement.
L’utilisateur adapte son appli «3CM & Moi» à sa pratique du territoire en
personnalisant les fonctionnalités à sa guise.
Le touriste appréciera de connaitre l’offre d’hébergement et de restauration
locale, de télécharger les parcours pédestres et cyclistes du territoire mais
aussi de découvrir les sites à visiter ou les évènements culturels programmés.
Un habitant, quant à lui, retrouvera les horaires et conditions d’accès des
services comme la déchèterie et bénéficiera d’informations utiles à son
quotidien comme les zones de travaux ou les nouveaux services déployés par
la collectivité.
L’application mobile «3CM & Moi» est une solution intelligente qui s’inscrit
dans une démarche de Smart City. Les données disponibles du territoire sont
optimisées pour s’adapter au mieux aux besoins des usagers de la Côtière.

innovant

pratique utile

personnalisable

gratuit

Challenge Mobilité 2018
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L’appli vient compléter les outils de communication déjà déployés par la 3CM :
site internet et publications.
Il s’agit cette fois d’une solution exclusivement dédiée au téléphone. L’appli a
une ergonomie et une interface intuitive et optimisée pour le smartphone.
Dans un contexte où le smartphone est le 1er écran utilisé par les Français
pour naviguer sur internet, la 3CM a souhaité investir dans un outil de
communication numérique adapté à ces nouvelles pratiques.

Une interface intuitive et optimisé
pour votre smartphone.

Deux fonctionnalités sont spécifiques à l’application :
- La géolocalisation :
l’information s’adapte à la position de l’utilisateur
pour proposer l’offre la plus pertinente.
- Les notifications push :
l’information est poussée par l’envoi de messages ciblés selon les thématiques
  paramétrées par l’utilisateur ou en cas d’événements exceptionnels :
travaux impactant la circulation, intempéries, alerte pollution,
temps fort à ne pas rater…
«3CM & MOI», L’APPLI INTERACTIVE QUI CRÉE UN LIEN DE PROXIMITÉ
Cet outil connecté et interactif offre également la possibilité d’échanger et de
créer un lien de proximité avec les usagers du territoire. La tuile « Sondage »
permet notamment de solliciter l’avis des citoyens sur des actions et projets à
venir.
«3CM & MOI», L’APPLI COFINANCÉE
Cette action est cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) au titre
du programme LEADER Dombes Saône «Stratégie de Développement
Touristique : Création de nouveaux supports de communication».

Toute l’actualité de la Côtière
en un coup d’oeil.
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«3CM & Moi», mode d’emploi
1 – Téléchargez gratuitement sur Google Play et Apple Store
2 – Personnalisez les fonctionnalités selon vos besoins
3 – Profitez d’une palette de services pour un quotidien simplifié
JEU CONCOURS DE LANCEMENT
Dans le cadre du lancement de l’application, la 3CM organise un jeu-concours.
Du 15 janvier au 29 février 2020, les utilisateurs sont invités à répondre au quiz
sur la Côtière disponible dans la tuile « sondage » pour tenter de gagner de
nombreux lots locaux : karting électrique, bowling, instant bien-être avec spa
et soin, balades en poney….
Règlement du jeu disponible sur : www.tourisme.3cm.fr

Avec les horaires, la description
et la géolocalisation, je me rends en toute sérénité
dans tous les lieux utiles du territoire :
restaurants, lieux culturels, services administratifs,
équipements de santé ou sportifs…
Retrouvez tous
tous les services
Retrouvez
services
Côtière en temps
temps réel.
dedelalaCôtière
réel.

Aujourd’hui, ce weekend ou dans le mois
à venir, je reste connecté pour profiter
des évènements culturels locaux.

Ma collectivité m’informe sans délai
en cas d’évènements exceptionnels
(intempérie, pollution de l’air…).

Covoiturage, train, bus interurbain
ou transport à la demande, je consulte
les itinéraires et je connais le prochain
départ en temps réel.

Accédez en un clic
aux informations de la Côtière.

