GUIDE INSTALLATION MA VILLE FACILE
L’application MA VILLE FACILE est uniquement téléchargeable sur mobiles ou tablettes.

MaVilleFacile : l'appli gratuite, simple et directe qui vous facilite la vie.
Initialement conçue pour faciliter le quotidien des Palois, l’appli « MaVilleFacile » s'élargit
aux autres communes de l’agglomération.
Cette application, accessible 24h/24 et 7j/7, offre de nouveaux services et un accès direct vers la Mairie et
les services.
MaVilleFacile est à télécharger gratuitement sur Google Play et Apple Store uniquement sur
mobiles et tablettes.
Pour télécharger l’appli :
•

"MaVilleFacile" sur Google Play

•

"MaVilleFacile" sur Apple store

Après téléchargement, lancer l’application et suivre les étapes suivantes :

-

Au premier lancement, l’application vous
demande d’autoriser l’envoi des
notifications.

-

Sélectionner Autoriser
Dans la configuration vous pourrez ensuite
personnaliser vos notifications.

-

Cliquer sur :

Choisir mes communes favorites

-

Pour accéder uniquement aux informations
de la commune de Poey de Lescar :

-

Cliquer sur les rubriques :
Ville de Pau
et
Ville de Bizanos
pour les désactiver
Poey de Lescar et Nouveautés sur Ma Ville
Facile sont en surbrillance

-

Cliquer sur Valider

-

Cliquer sur le menu
en haut à
gauche pour accéder aux réglages.

-

Sélectionner Configuration des
notifications

-

Par défaut toutes les notifications sont
sélectionnées

-

Sélectionner celle de votre choix pour cela

-

Cliquer sur Tout désélectionner

Sélectionner Poey de Lescar pour toutes les
rubriques. Sinon sélectionner les rubriques
une à une parmi les 3 rubriques proposées :
-

Actualités (Informations diverses sur la
commune, manifestations, vie
démocratique, travaux…

-

École (Informations urgentes en lien avec
le groupe scolaire)

-

Evènements exceptionnels
(Concernant la commune tels que alertes
météos, alertes pollution, alertes danger
imminent…)

-

Pour valider votre choix cliquer sur Retour

-

Pour quitter la configuration cliquer sur la
Croix

Retour sur la page d’accueil
-

Sélectionner l’icone

Vous êtes sur l’écran d’accueil de l’application
Ma ville facile Poey de Lescar.
A chaque lancement de votre application soit vous
reviendrez directement sur cette page soit sur la
page précédente ou il vous suffira alors de cliquer
sur l’icône Poey de Lescar.
Cette application vous permet :
- D’accéder aux informations, mises en ligne
par la mairie, relatives à la vie
démocratique, sociale, culturelle, sportive
- D’accéder aux informations sur les services
de la mairie, sur le travail du conseil
municipal et sur un annuaire des contacts
utiles.
- D’accéder aux informations sur l’école, le
centre aéré, la crèche, l’inscription de
votre enfant à la cantine.
- D’obtenir des informations rapides sur les
moyens de transports sur la commune.
- Obtenir des informations rapides sur les
jours de ramassage des ordures.

-

Cette première version évoluera dans quelques mois avec l'arrivée d'une nouvelle version enrichie.
Nous sommes en attente de votre retour d’expérience et de vos propositions d’évolution de cette
application. Notre objectif est de la faire évoluer dans le sens de vos attentes.

En cas de difficulté, il est bien sûr toujours possible de vous rendre à la mairie pour une aide personnalisée
afin de télécharger et configurer l'application.

Restez informés …

