
CATALOGUE DE SERVICES



Depuis un an, nous avons remporté de nombreux marchés publics. Avec notre savoir-faire, 
nous nous adaptons à chaque demande des collectivités :

Bordeaux Métropole, une application multiville personnalisable pour les habitants de la métropole en fonction de 
leur ville et de leurs besoins.

Escapade Belvédère propose des parcours pour valoriser les belvédères du Jura, grâce à la réalité augmentée, un 
des derniers modules développés par Sweepin.

Ville de Dole fournit des modules conçus pour le tourisme, les gestes éco-citoyens et le tourisme. Avec le module 
Cirque et Fanfares, conçu spécialement pour le festival annuel de la ville.

L’application pour la ville de Seclin est basée sur le signalement et permet aux citoyens de vivre dans une ville 
propre et sécurisée. Les agents communaux gèrent les signalements directement depuis cette même application, 
en ayant accès à tous les détails.

Pour la communauté de communes du Massif du Vercors Tourisme, l’objectif est de développer une application utile 
aux 2 millions de visiteurs qui se rendent sur place chaque année.
Aujourd’hui, Sweepin collabore avec plusieurs communes et départements de France,  et représente 14 applications 
mobiles disponibles sur les stores et plus de 300 000 téléchargements.
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ÉCRAN D’ACCUEIL
L’ergonomie, l’articulation et la personnalisation 
sont les clés de voûte de vos applications.
Une navigation fluide, des interactions en 
deux clics maximum, une évolutivité et une 
compatibilité multi-support.

L’application est évolutive, elle s’adapte à tous les 
supports (nouveau / ancien smartphone...)
et permettra l’ajout éventuel de nouvelles 
fonctionnalités à l’avenir.



NOTIFICATIONS
Le module de notifications vous permet 
de pousser de l’information en temps réel.
Vous pourrez programmer 
et créer des notifications géolocalisées.



SPLASH SCREEN
& RGPD
Nos serveurs sont hébergés en France
et vos données sont totalement cryptées de bout en bout.

Toutes nos applications et nos serveurs sont conformes 
au réglement n°2016/679 général sur la protection des 
données (RGPD).



CONNEXION



AGENDA
Vos événements (intégrés par flux RSS, API

ou directement sur notre backoffice)
sont affichés par ordre chronologique.



CRÉER 
UN ÉVÉNEMENT
Valeur ajoutée Sweepin : 

Vos citoyens pourront proposer des événements directement 
depuis l’application. Après validation par vos équipes, 
ils seront visibles par tous les utilisateurs.

Un véritable outil dynamique en faveur de votre collectivité.



ACTUALITÉS
Diffusez les actualités de votre ville

et intégrez votre flux RSS.



SIGNALEMENTS 1/2

Le module de signalement permet 
à vos usagers de signaler aux 
services compétents différentes 
informations, telles que : déchets 
sur la voirie, vandalisme, animaux 
errants, etc.

L’ensemble des catégories est 
paramétrable selon vos besoins.



SIGNALEMENTS 2/2

Vos citoyens pourront suivre 
leur signalement, grâce à des 
notifications personnalisées.

Vous gagnez en efficacité et en 
réactivité tout en impliquant 
l’ensemble des acteurs locaux de 
votre commune.



La gestion des signalements par les 
agents permet un gain de temps 
considérable, tant pour les citoyens 
que pour les agents. Ces derniers 
n’ont pas besoin de se connecter 
au back-office de l’application 
pour accéder aux signalements 
et leurs détails, ils les retrouvent 
directement sur l’application, et 
peuvent tout gérer depuis cette 
dernière.

GESTION DES SIGNALEMENTS - CÔTÉ AGENT

CE MODULE EST UTILISÉ PAR : 



DÉCHETTERIES
Où jeter mes déchets ? 

Où sont les déchetteries ouvertes 
les plus proches ? 

Toutes ces informations 
seront disponibles sur votre application

Ce module est utilisé par : 



GUIDE DU TRI
En complément 
du module déchetteries :

L’éco-responsabilité 
de vos utilisateurs accessible 
dans leur poche.



COLLECTE DES DÉCHETS

Quand sortir mes poubelles ?

Vos utilisateurs n’auront plus à se 
poser cette question, puisqu’une 
notification sera envoyée la 
veille pour les prévenir.



À pied, à vélo, ou en rando ? 

Mettez en avant votre patrimoine 
culturel, naturel ou sportif avec votre 
application !

PARCOURS 1/2



PARCOURS 2/2

Agrémentez vos parcours de 
quiz et de réalité augmentée, 

tout en guidant vos utilisateurs !



RÉALITÉ AUGMENTÉE

CE MODULE EST UTILISÉ PAR : 

La réalité augmentée permet de visualiser certains sommets tout en ayant 
accès à leurs caractéristiques. Grâce à ce module, les usagers sont encore 
plus immergés dans leur parcours de randonnée.



PARKINGS
Places disponibles en temps réel, parking le plus proche : 
tous les services de vos automobilistes à portée de main !

CE MODULE EST UTILISÉ PAR : 



RÉSEAUX DE TRANSPORTS

La mobilité dans votre poche !

Informations en temps réel, 
horaires des prochains passages, 
mise en favoris des arrêts 
préférentiels de vos usagers.

CE MODULE EST UTILISÉ PAR : 



CE MODULE EST UTILISÉ PAR : 

CARTE 
INTERACTIVE

Les utilisateurs pourront, grâce à des filtres 
précis, trouver des restaurants, commerces 
ou autres POI à proximité de leur position.



ÉCOLES
Toutes les informations utiles des parents sont ici :

menu de la cantine, informations pratiques,
photos et coordonnées en un clic !



ASSOCIATIONS
La vie associative disponible sur votre application :
les associations de votre territoire
seront répertoriées avec leurs coordonnées 
et leurs réseaux sociaux en accès direct.



SONDAGES
Récoltez les avis de vos citoyens à 
travers des sondages créés dans 
votre espace !



SONDAGES
BOÎTE À IDÉES
La démocratie participative 2.0 :
Chaque citoyen devient acteur de sa ville.

Proposer un jardin partagé ? Des arceaux pour garer les vélos ?
Rien de plus simple avec votre boîte à idées intégrée dans votre application.



VOTRE CONTACT

yanis.kerfa@sweepin.fr
06.16.57.39.73

YANIS KERFA


