


Remplacez votre affichage municipal papier

Optez pour un panneau
d’affichage légal numérique

L’application DMCity  est un outil interactif, 
permettant de mettre à disposition des 
administrés tous vos documents légaux. 

Optez pour une communication moderne 
et interactive pour tous les publics de votre 
collectivité : administrés, visiteurs...

Modernisez votre affichage légal en 
mairie ou en collectivité. Gérez facilement 
et automatiquement la diffusion des actes et 
délibérations en apportant une consultation 
interactive, moderne, simplifiée et efficiente. 

Affichez vos contenus 
municipaux numériquement

personnalisable
RubRiques agençables

libre service 24/24h

Documents légaux à Disposition

QR-Code 
téléchaRgez l’aRRêté suR 
votRe smaRtphone en flashant
le qR-coDe

Nombreux widgets
site web, Date, heuRe,
texte Défilant...

Adapté aux P.M.R*
Personnes à Mobilité Réduite

Notre application responsive
s’adapte à tous les publics
de votre ville : les rubriques
se placent automatiquement
à niveau quel que soit le 
format d’affichage.

DMCity permet la consultation 
24/24H de l’ensemble des documents 
légaux par tous les administrés.

Le point de consultation DMCity permet 
aussi l’intégration de votre site web et de 
votre portail citoyen.



Interface de gestion interactive & intuitive

médiathèque

Statistiques

Prise en main rapide et facile
Ajustez votre interface et vos rubriques à votre 
totale convenance en utilisant le module de création : 
taille, couleur, arborescence, images de fond, lien 
vers vos portails, disposition, format...

A la manière d’un explorateur classique, créez vos 
propres dossiers et importez les fichiers utiles à la 
création de votre arborescence : fichiers PDF, images 
JPEG, PNG, vidéos MP4, lien web...

Analysez vos données de diffusion et sur une pé-
riode donnée. Vous avez la possibilité d’afficher 
vos statistiques en heures, au mois et en années. 
Exportez un rapport des données au format CSV 
et observez quels sont les documents les plus 
consultés. Vous avez la possibilité de connaître le 
nombre d’ouvertures du document. 

Attestations de diffusion
Conformément à la règlementation imposée par les 
préfectures, attestez la diffusion de vos documents 
sur notre plateforme en téléchargeant l’attestation 
relatif à ce dernier, horodatée.



de nombreux avantages pour 
votre collectivité

Un panneau d’information accessible

Une interface en accord avec
votre charte graphique

Votre communication améliorée

Prestation de personnalisation

◊ Assurer la mise à disposition des documents légaux  
 24/24H.

◊ Développer une administration simplifiée des 
  documents légaux.

◊ Assurer une consultation moderne et interactive

◊ Créez votre interface tactile personnalisée.

◊ Centralisez vos informations.

◊ Ajoutez votre site web.

◊ Communiquez sur vos écrans en mode veille avec  

 DMCware (en option).

◊ Affichez vos alertes dans un bandeau défilant.

◊ personnalisez votre interface à l’aide nos équipes

◊ Personnalisez les règles d’affichage de votre   

 arborescence.
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