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Nouveau !
Votre intercommunalité du Pays d’Alby vous informe
avec l’application PanneauPocket !

Le Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) s’équipe de l’application
gratuite PanneauPocket, pour être au plus près de vous. Ce système simple et
efficace vous prévient instantanément à chaque alerte et information, par le biais
d’une notification sur votre smartphone ou tablette. Culture, Sport, Petite Enfance,
Jeunesse…désormais, les actualités sont à portée de main dans votre poche !
A quoi sert PanneauPocket ?
Evènements de la vie sportive et culturelle, activités pour l’enfance et la jeunesse... que vous
soyez chez vous ou en déplacement, au travail ou en congés, restez connectés à l’actualité de
votre intercommunalité en téléchargeant l’application et en ajoutant le SIPA dans vos favoris.
Ainsi, vous serez informés en temps réel par le biais d’une interface intuitive.

Une application simple et engagée n°1 en France
Accessible à tous et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de
compte, ni donnée personnelle. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket sur son smartphone et mettre en favoris sa commune ou son intercommunalité.

Pour recevoir en direct les infos et alertes
• Téléchargez gratuitement l’application sur votre téléphone ou tablette en recherchant
PanneauPocket sur les stores (Apple Store, Google Play, AppGallery)
• Recherchez SIPA ou tapez le code postal 74540 sur l’application et cliquez sur le cœur
Vous n’avez pas de smartphone ? PanneauPocket est également disponible depuis un
ordinateur sur le site https://app.panneaupocket.com/ afin d’être accessible par et pour tous.

Bonne utilisation !

100% GRATUIT
100% ANONYME
0% PUBLICITÉ,
l’application est utilisée
par plus de
9000 collectivités !
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