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La feuille de route municipale
Ambition 4 : Une ville attractive
Enjeu principal : Nouméa ville numérique
Contexte : Le mobile prend une place de plus en plus
importante en Nouvelle-Calédonie. Cela modifie la relation à
l’information et la manière de l’appréhender : l’information doit
être instantanée, accessible partout, et tout le temps. Le mobile
permet de communiquer directement et en temps réel avec les
administrés.
Objectif : Être en phase avec les usages des Nouméens.
Action : Mettre à disposition une application mobile mairie qui
propose des services numériques

La méthode
Maturité, état des possibles, partenariats, work in progress
• Analyse de la maturité municipale (juin 2016)
• Etat des lieux des données disponibles (début 2017)

• Partenariat ENGIE (mai 2017)
• Tour de table : SMTU, CCI, Tickets.nc, E-ticket, Syndicat
des commerçants, NCV, CCI, … (juillet – octobre 2017)
• Mise en ligne Simply City (décembre 2017)
• Second tour de table (autres partenaires)
• Déploiement de nouveaux services

Le partenariat
Deux stratégies qui se rencontrent
• Stratégie d’ENGIE de développer des services type smart-city, dont
une application mobile ville.

• Présence du centre de compétence EPI et projet de la ville de
Nouméa ont concrétisé Simply City en Nouvelle-Calédonie.
• Simply City a vocation a être diffusée dans d’autres collectivités au
travers d’ENGIE.

• Elle sera présentée en janvier au CES Las Vegas 2018.

L’appli
un concept innovant
• Un portail d’intégration des informations fournies par les
acteurs de la Ville pour les citoyens/touristes
• Les acteurs (Ville, institutions, tourismes, commerces,…)
décrivent leur activité et publient leurs évènements
• Les citoyens/visiteurs s’abonnent à leurs centres d’intérêt et
sont notifiés des évènements
• Simply City est une infrastructure d’intégration des
applications existantes, elle ne les remplace pas.

Clip de présentation

Des questions ?

