
Gosier Connect
Le Gosier à portée de main !
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Novembre 2018 : lancement officiel de Gosier connect
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La ville du Gosier présente Gosier Connect, 
sa première application mobile officielle.

Destinée à améliorer l’information des 
administrés du Gosier, elle permet 
d’accéder à toutes les publications du site 
de la ville, des réseaux sociaux, mais aussi 
à un plan interactif. Elle permet aux 
administrés qui le souhaitent de faire des 
signalements et informe des travaux ou 
mesures de règlementation de la circulation 
qui peuvent causer une gêne.
Elle permet en plus de recevoir des 
notifications de la collectivité (notamment 
en cas d’alerte météo).

Enfin, elle intègrera bientôt nativement des 
fonctionnalités complémentaires ciblant 
certaines catégories d’usagers, tels que les 
parents d’élèves, auxquels la ville souhaite 
faciliter l’accès à l’information.



Android

Gosier Connect, une application Accessible sur tous les terminaux mobiles
Dès aujourd’hui sur Android, très prochainement sur iPhone
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iPhone Tablettes



Contenu de l’application
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L’application Gosier 
Connect donne 
accès aux 
démarches en ligne 
de l’état civil 
(demandes d’actes) 
ainsi qu’aux 
présentations des 
élus et services, 
mais aussi aux 
informations 
pratiques de la ville 
(actualités, plan 
interactif, 
informations sur les 
travaux).



Mes démarches
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Les démarches du 
portail i-administration, 
reçues et traitées par le 
service de l’état civil

Les informations liées à l’état 
civil accessibles depuis le 
portail service-public.fr



Conseil Municipal
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Actualités
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Partage 
d’actualités

Consultation de l’article en ligne 

sans quitter l’application



Evénements
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Consultation des 

détails

Enregistrement de l’évènement 
dans le calendrier personnel de 
l’utilisateur



Annuaire des services
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Plan interactif
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En cliquant sur un point du plan interactif, on 
peut le partager ou obtenir l’itinéraire pour 
s’y rendre depuis le lieu où se situe le 
mobinaute

6 rubriques : Séjourner, Découvrir, Manger, Sortir, 
Pratique, Station nautique



Infos travaux
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Signaler un incident
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Géolocalisation 
de l’incident

Possibilité de prendre une photo ou de 
récupérer une photo de la galerie de 
l’appareil Précision du type d’incident, description 

complémentaire, puis envoi à 
courrier@villedugosier.fr



L’accès aux réseaux sociaux de la ville, même sans profil
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Ne pas disposer d’un compte 
Facebook ou Twitter n’est plus un 
frein pour consulter l’ensemble des 
publications de la ville en temps réel, 
ceci sans quitter l’application Gosier 
Connect.



Nous contacter
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Rappel de l’ensemble des moyens de contact 
de la collectivité par courrier, téléphone, fax, ou 
mail, ainsi que des horaires d’ouverture.



Un atout : le mode hors ligne
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Possibilité d’accéder à l’application en 
mode hors ligne, avec moins d’éléments. 
Les services en ligne sont accessibles : 
les demandes sont alors enregistrées et 
envoyées dès le rétablissement de la 
connexion.


