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CRÉEZ VOTRE SITE COMMUNAL
PORTAIL D’ENTRÉE DES SERVICES PUBLICS

✓
Simple d’utilisation

✓
Moderne &
personnalisable

✓
Conforme à la
réglementation

UN SERVICE TOUT INCLUS
POUR 220 €* PAR AN
*Tarif adhérent AMRF, pour un site en version complète.

04 26 78 05 59

www.campagnol.fr

assistance@campagnol.fr

@Campagnol_Fr

✓
Accompagnement
sur-mesure et illimité

Des maires au service des maires

UN TARIF TOUT INCLUS À 220 € TTC/AN
✓ Accès à la plateforme Internet pour créer et

✓ Nombreuses fonctionnalités :

✓ Accompagnement mesure :

✓ Responsive Web Design :

gérer votre site, sans installation sur un ordinateur

○ Modules de gestion et personnalisation,
✓ Hébergement sécurisé en France, et sauvegarde ○ Panel de Widgets, incrémentation des réseaux sociaux
○ Intégration du Service-Public, mise en place de
automatique complète et quotidienne
téléservices
○ Certificat de sécurité fourni
○ Outil de réservation de salle en ligne
○ Nom de domaine (l’adresse de votre site)
○ Générateur de formulaires (contact ou autres)
○ Adresses (ou alias) de messagerie
○ Agenda et actualités automatiques
○ Assistance illimitée (téléphone et mail)
○ Intervention sur votre site
○ Reprise des contenus
○ Création de votre site selon vos souhaits

Le format du site s’adapte automatiquement à la taille de
l’écran (Smartphone, Tablette, Ordinateur)

✓ Contenu/arborescence :

✓ Maintenance évolutive et corrective
✓ Supports de formation, pour une prise en main
rapide de la solution :
○ Fiches PDF et tutoriels vidéo
○ Formations à distance

○ Arborescence à plusieurs niveaux, totalement
modifiable par vos soins
○ Insertion de textes, images, PDF, liens, vidéos

✓ Capacité allouée d’1 Go, sans limitation de

contenus, dès lors que vous respectez cette capacité
maximum (possibilité d’augmentation)

Le service Campagnol.fr de l'Association des Maires Ruraux vous accompagne dans la
démarche de création et de mise en ligne, en vous apportant conseils, supports techniques
et assistance illimitée tout au long de la vie de votre site.
Informations et exemples de sites réalisés par des communes sur campagnol.fr

SOUSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE

1

Inscription sur le site :
www.campagnol.fr

2

Réception du mail
de confirmation

4

Création de votre
site communal*

5

Rendez-vous et
formation à distance

3

Signature du
contrat en ligne

« Notre collaboration s'adapte à
vos besoins. Notre assistance est
illimitée et sans surcoût au tarif de
l’abonnement annuel, tout au long de
la vie de votre site. »

Céline et Laurent,
En charge du service Campagnol

*Si vous possédez déjà un site internet, nous pouvons nous charger de récupérer les contenus de
votre ancien site pour les mettre dans le nouveau et/ou créer votre nouveau site selon vos souhaits.

04 26 78 05 59

assistance@campagnol.fr

www.campagnol.fr

