Organisés différemment, ils facilitent l'accès à l'information
Les sites internet inforoutes.fr et e-communal.fr ont
été complètement revisités. But de la manoeuvre ?
Améliorer l'accès à l'information et aux services du
SIVU.

www.inforoutes.fr
le site institutionnel du Syndicat

www.e-communal.fr
le site professionnel du Syndicat

www.e-grappe.fr
l'accès direct à toutes les applications
en ligne proposées par le Syndicat

www.e-ardeche.fr
le portail des sites Web ardéchois
Pour toute précision,
le service communication du SIVU des
Inforoutes se tient à votre disposition
au 04 75 69 26 16

Avec cet objectif, le SIVU des Inforoutes a procédé à
l'allègement du site institutionnel inforoutes.fr
Désormais, le site ne comporte plus que les
informations relatives à la vie institutionnelle du
Syndicat : présentation du SIVU, de ses élus, de ses
partenaires et équipes, compte-rendus, actualité des
actions et projets en cours.
Toute l'offre de services du Syndicat a été transférée
sur le nouveau site e-communal.fr
Le nouveau site professionnel e-communal.fr revêt
une nouvelle robe, plus moderne et confortable.
Sa structure a également été revisitée en profondeur,
facilitant ainsi les recherches d'information. Chaque
service proposé par le SIVU aux collectivités est
accessible depuis le menu avec la documentation, les
contacts et fils d'actualités qui lui sont associés. Le
dispositif de prise en mains à distance reste accessible
en page d'accueil du site pour un accès rapide.
Dans le menu principal des deux sites, Grappe a
fait son entrée. Grappe, pour GRoupware
d'Administration,
de
Publication
et
Partage
Electronique, remplace le service AMI (Applications
pour les Mairies sur Internet). Il s'agit une plateforme
d'accès à l'ensemble des outils en ligne mis à
disposition par le SIVU des Inforoutes : agenda
partagé, interface de consultation du cadastre,
dématérialisation des marchés publics et des actes,
réservation de ressources, ... Grappe ? Votre nouvel
ami !
Depuis le menu des deux sites, le portail grand public
e-ardeche.fr est aussi accessible. Une nouvelle
version du site a été présentée lors du Comité Syndical
des Inforoutes le 29 mars 2012. Celle-ci sera mise en
ligne dans les prochains mois. Elle contiendra à terme
l'ensemble des référencements des sites Web
ardéchois (allant des sites territoriaux aux pages
personnelles), des prochains événements ardéchois
(provenant de la base de données touristiques
régionales « SITRA »), des fiches communales
présentant des renseignements administratifs, des
informations à caractère local et touritique, la liste des
élus par collectivité et enfin des cartes de
géolocalisation des services numériques publics
(centres multimédias, salons de visioconférence,
hotspots wifi, bibliothèques connectées, …).

