
une agence web de proximité
Captusite
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ANNUAiRE DES 
ENTREPRiSES

ACTUALiTÉs

Informations
utiles

Carte

Un site internet sur-mesure,
     responsive et administrable
Forte de ses 15 ans d’expérience, Captusite vous propose un site internet clé en main 
avec les fonctionnalités indispensables pour un site de Mairie.
La création du webdesign moderne et dynamique est incluse pour permettre une bonne 
ergonomie et une cohérence générale.

Pack Sérénité
Le Pack Sérénité comprend l’hébergement, le nom de domaine, l’interface d’administration et la 
maintenance du site.
Le site web répondra aux exigences du https:// (certificat SSL). Il sera également conforme à la 
loi RGPD et une barre d’utilisation de cookies sera mise en place.

Liens vers des pages clés 
du site indépendamment 
du menu.

Carte dynamique qui 
indique l’emplacement 
de la mairie ainsi que 
ses alentours.

Trombinoscope
Page de présentation de 
l'équipe municipale avec une 
mise en forme automatique 
des personnes à présenter 
classées par rôle.

Mise en avant des 
dernieres actualités et/ou 
évènements avec la 
possibilité de les voir en 
listing ou individuellement. 

Liste d’informations pour 
joindre la mairie (horaires, 
téléphone, adresses, liens 

vers les réseaux sociaux ...).

Mise en avant des 
informations des 
entreprises et 
associations de votre 
commune. Possibilité 
de mettre en place 
une carte intéractive 
de présentation.
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Moteur de recherche
Permet d’effectuer une recherche sur 
tous les éléments rédactionnels du site. Photothèque

Liste de médias photos (sytème de 
diaporama ou zoombox) ou vidéos sur 
différentes rubriques et pages.

Espace élus
Système d’accès à un espace privé 
réservé via identifiant et mot de passe. 
L’espace pourra contenir diverses 
informations relatives à l'élu connecté 
(photos, PDF, doc, actus...).

Application mobile 
de notification
Application permettant l’envoi de 
différentes notifications en rapport avec 
la commune et ses évènements.

TIPI
Création d’un formulaire de paiement 

TIPI.

Carte des travaux
Positionnement de pictos sur une carte 
pour indiquer les travaux en cours ou 
manifestations sur la commune avec un 
système de date de début et de fin. 
Suppression automatique de 

l'évènement une fois la date passée.

Calendrier de 
réservation
Calendrier permettant de visualiser la 
disponibilité de la salle des fêtes de la 
commune avec un formulaire de 
pré-réservation en ligne.

Inscription Newsletter
Mise en place d’un formulaire 

d’inscription à la newsletter. 

Réseaux sociaux
Intégration et mise en forme graphique 
du flux de la page Facebook de la mairie 
ou bien mise en place d’icônes d’accès 
aux différents réseaux sociaux de la 
commune.

Démarches 
administratives en ligne

(co-marquage)
Zone permettant aux internautes de faire 
des demandes de démarches 
administratives en ligne (actes, 
rendez-vous, inscriptions, déclarations...).
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Captusite est une agence Web de proximité basée à Chartres depuis plus de 15 ans.

Nous accompagnons les mairies et les institutions d’Eure-et-Loir dans tous leurs projets Web, qu’il 
s’agisse de la création d’un site internet ou de la formation à l’utilisation professionnelle des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Youtube…).
Nous nous adaptons à toutes vos demandes et votre projet est unique, notre offre est sur-mesure.

Avec plus de 90% de ses clients en Eure-et-Loir, Captusite vous garantie une proximité et un 
accompagnement privilégié.

Contactez-nous pour prendre rendez-vous.

Une Équipe à taille humaine
     pour tous vos projets

02 37 35 49 05         � secretariat@captusite.fr         � www.captusite.fr

 ZA Arago - Bat. 10 - 9 rue Charles Coulomb - 28000 Chartres
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h


