
VOS CITOYENS ONT DES IDÉES, 
CONSTRUISEZ AVEC EUX LA VILLE DE DEMAIN !

AVEC POPVOX VOUS RÉINVENTEZ 
VOTRE MANIÈRE D’INFORMER, DE COMPRENDRE 

ET D’IMPLIQUER LES CITOYENS.



ANNONCEZ une actualité géolocalisée par quartier ou pour 
l’ensemble de votre Ville. Les citoyens la recevront en temps 
réel sur leur smartphone.

ALERTEZ la population d’un danger ou d’un incident sur 
une partie de votre Ville, et envoyez à vos citoyens une  
notification.

VALORISEZ temporairement des lieux ou des bâtiments 
de votre Ville en identifiant leur position sur une carte  
interactive et en associant photos et informations utiles  
(horaires, actus…). Les citoyens à proximité en seront 
informés.

Menez un sondage auprès 

des citoyens avec
Associez vos citoyens  

à la réalisation retenue

avec

PopVox permet aux élus et agents des collectivités locales de mesurer simplement,  

rapidement et précisément les retombées d’une communication mais aussi d’adresser 

spécifiquement des messages aux habitants d’un quartier.
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Bibliobus

Bibliothèques de quartier 

Livres en libre service dans les parcs



POPVOX EST LE PREMIER SERVICE NUMÉRIQUE MOBILE 

QUI FAIT COLLABORER LES COLLECTIVITÉS LOCALES ET LES CITOYENS. 

PRENEZ connaissance  en temps réel des sujets qui intéressent 

vos habitants quartier par quartier, des idées d’améliorations 

qui émergent, des problèmes rencontrés ou des gaspillages 

constatés.

ANALYSEZ la perception du service rendu aux usagers de vos 

services publics, et la façon dont les citoyens perçoivent votre 

politique.

PopVox vous offre de multiples possibilités de personnali-

sation en fonction de votre mode de gestion des services  

(régie / délégation…).

CONSULTEZ vos citoyens avec des sondages contextuali-

sés, en temps réel auxquels ils pourront répondre depuis leur  

smartphone.

PopVox vous offre des tableaux de bords esthétiques, ergonomiques, personnalisés  

et sécurisés. Ainsi vous assurez un suivi détaillé de vos actions, vous consultez leurs  

résultats en temps réel, quartier par quartier.

PopVox s’adapte parfaitement à votre organisation et vos services reçoivent  

directement les informations en étant informés par notification.
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J’identifie facilement  

les informations prioritaires,  

par couleur et par taille grâce à

Je filtre et je trie  

les données selon mes 

propres choix avec



OFFREZ UN ESPACE D’EXPRESSION MAITRISÉ où les citoyens  
pourront publier des idées d’amélioration de la vie de leur  
quartier, illustrées de photos.
Vous favorisez ainsi des échanges constructifs et sereins  
en faisant appel à l’intelligence collective de vos habitants.  
La communauté peut enrichir, partager ou débattre.

ENRICHISSEZ LES DÉBATS  au sein des conseils de quartier grâce 
à de nouvelles contributions citoyennes et accordez des accès 
dédiés et sécurisés à votre console PopVox, pour vos référents 
de quartier. 

ENCOURAGEZ l’implication des citoyens en les associant à des 
projets participatifs que vous pouvez créer puis conduire grâce 
à PopVox.

PopVox vous permet de maîtriser votre plateforme d’expression. Nos équipes  
réalisent une modération des commentaires. Nos algorithmes hiérarchisent et fiabilisent  

les remontées afin de valoriser les propositions les plus pertinentes sans vous polluer  

d’informations mineures.
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POPVOX VOUS PERMET D’ASSOCIER VOS CITOYENS  

À LA CONSTRUCTION DE VOS PROJETS

Je visualise immédiatement  
les informations essentielles avec



VOS CITOYENS ONT DES IDÉES, 
CONSTRUISEZ AVEC EUX LA VILLE DE DEMAIN !

AVANTAGES

ILS UTILISENT DÉJÀ

SETAVOO est une société spécialisée dans la création d’outils numériques simplifiant  
le dialogue entre les citoyens et les collectivités locales.
La valeur ajoutée de l’Entreprise réside dans sa bonne connaissance des contraintes  
et des enjeux des collectivités locales, leur garantissant ainsi des outils adaptés à leurs 
exigences de fiabilité, de sécurité, et de bonne organisation des flux d’informations avec 
leurs citoyens.
L’expertise d’équipes pluridisciplinaires (Informatique, Environnement, Citoyenneté)  
est une des clés de la réussite de SETAVOO.
Ses 3 implantations ( Hauts de France – Ile de France / Aquitaine - Languedoc – Pyrénées / 
Provence Alpes Côte d’Azur – Rhône Alpes ) vous garantissent un lien de proximité.

LES ÉLUS

LE CITOYEN

LES SERVICES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

UNE APPLICATION PENSÉE POUR TOUS SES UTILISATEURS :

Vos agents vont gagner du temps grâce à nos  
tableaux de bord simples, intuitifs et esthétiques qui 
facilitent le suivi des actions en leur offrant une vision 
rapide, claire et en temps réel ainsi qu’une veille
et l’édition de bilans automatisée.
Enfin, PopVox vous permet de vous concentrer  
sur l ’essentie l  puisque nous filtrons et analy-
sons les propositions et messages des citoyens. 
Vous ne récoltez pas une information brute mais  
des propositions et des solutions fiables et concrètes 
de citoyens engagés et proactifs.

Vous gérez vos échanges avec les citoyens depuis 
une plateforme maîtrisée, qui met en avant vos  
éléments de langage et les réponses que vous souhai-
tez apporter à vos citoyens. Toutes vos données et vos  
accès sont personnalisés et sécurisés.
En choisissant PopVox,  vous optez pour un acteur  
national, qui connait vos enjeux et vos contraintes.  
Vous optez également pour un service de développement 
durable, créateur de lien social pour vos quartiers et géné-
rateur d’économies pour votre Ville : gratuité des informa-
tions en provenance de vos citoyens, rationalisation de la  
transmission des données, simplification des échanges,  
automatisation des bilans, etc…

Vous proposez à vos citoyens un service en adé-
quation avec les évolutions de leurs attentes, leurs  
comportements et leurs modes de vies : 

- un service participatif et positif qui permet à chacun
de s’exprimer pour faire avancer son territoire aux 
côtés des élus.

- un service simple, mobile et connecté qui facilite  
les échanges, les accompagne au quotidien et  
correspond à leurs usages.

AVEC POPVOX VOUS RÉINVENTEZ 
VOTRE MANIÈRE D’INFORMER, DE COMPRENDRE 

ET D’IMPLIQUER LES CITOYENS.

Téléchargez POUR PLUS D’INFORMATIONS

WWW.POPVOX.FR



VOS CITOYENS ONT DES IDÉES, 
CONSTRUISEZ AVEC EUX LA VILLE DE DEMAIN !

AVANTAGES

ILS UTILISENT DÉJÀ

SETAVOO est une société spécialisée dans la création d’outils numériques simplifiant  
le dialogue entre les citoyens et les collectivités locales.
La valeur ajoutée de l’Entreprise réside dans sa bonne connaissance des contraintes  
et des enjeux des collectivités locales, leur garantissant ainsi des outils adaptés à leurs 
exigences de fiabilité, de sécurité, et de bonne organisation des flux d’informations avec 
leurs citoyens.
L’expertise d’équipes pluridisciplinaires (Informatique, Environnement, Citoyenneté)  
est une des clés de la réussite de SETAVOO.
Ses 3 implantations ( Hauts de France – Ile de France / Aquitaine - Languedoc – Pyrénées / 
Provence Alpes Côte d’Azur – Rhône Alpes ) vous garantissent un lien de proximité.

LES ÉLUS

LE CITOYEN

LES SERVICES  
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

UNE APPLICATION PENSÉE POUR TOUS SES UTILISATEURS :

Vos agents vont gagner du temps grâce à nos  
tableaux de bord simples, intuitifs et esthétiques qui 
facilitent le suivi des actions en leur offrant une vision 
rapide, claire et en temps réel ainsi qu’une veille
et l’édition de bilans automatisée.
Enfin, PopVox vous permet de vous concentrer  
sur l ’essentie l  puisque nous filtrons et analy-
sons les propositions et messages des citoyens. 
Vous ne récoltez pas une information brute mais  
des propositions et des solutions fiables et concrètes 
de citoyens engagés et proactifs.

Vous gérez vos échanges avec les citoyens depuis 
une plateforme maîtrisée, qui met en avant vos  
éléments de langage et les réponses que vous souhai-
tez apporter à vos citoyens. Toutes vos données et vos  
accès sont personnalisés et sécurisés.
En choisissant PopVox,  vous optez pour un acteur  
national, qui connait vos enjeux et vos contraintes.  
Vous optez également pour un service de développement 
durable, créateur de lien social pour vos quartiers et géné-
rateur d’économies pour votre Ville : gratuité des informa-
tions en provenance de vos citoyens, rationalisation de la  
transmission des données, simplification des échanges,  
automatisation des bilans, etc…

Vous proposez à vos citoyens un service en adé-
quation avec les évolutions de leurs attentes, leurs  
comportements et leurs modes de vies : 

- un service participatif et positif qui permet à chacun
de s’exprimer pour faire avancer son territoire aux 
côtés des élus.

- un service simple, mobile et connecté qui facilite  
les échanges, les accompagne au quotidien et  
correspond à leurs usages.

AVEC POPVOX VOUS RÉINVENTEZ 
VOTRE MANIÈRE D’INFORMER, DE COMPRENDRE 

ET D’IMPLIQUER LES CITOYENS.

Téléchargez POUR PLUS D’INFORMATIONS

WWW.POPVOX.FR


