Un plan
véritablement
interactif
Un zoom avec plusieurs niveaux
Le déplacement de la carte dans toutes les
directions
Un index alphabétique des voies qui
permet de situer une rue d’un simple clic

®

Le nouveau
plan interactif
pour votre ville
Ergonomique
Personnalisé
Pratique
Rapide
Intuitif
Clair

Le saviez-vous ?
Le plan interactif est la
page la plus visitée du
site des mairies qui en
sont équipées...

Un index thématique des lieux importants
de votre ville : hôtels, écoles, administrations, sports, loisirs, culture, etc.
Un champ de recherche textuelle
L’affichage d’informations (texte et image)
concernant le lieu recherché
La représentation de lieux sous forme
d’icones personnalisés

Un plan interactif
de très haute
qualité graphique
Une carte entièrement redessinée par
nos soins pour un rendu final de haut
niveau
Un tracé clair et précis
Un dessin optimisé pour un
téléchargement rapide
Une carte qui devient votre propriété et
que vous pouvez utiliser pour tous vos
travaux
Astucieux 2 en 1: un plan interactif pour
votre site internet + un fichier que vous
pouvez confier à votre imprimeur pour
l’édition d’un plan papier

Un service personnalisé
Une personnalisation de l’interface utilisateur au logo et aux couleurs de votre ville
Une personnalisation des rubriques
Une interface d’administration
(back-office) privée entièrement dynamique,
intuitive et simple d’emploi, qui ne demande
aucune connaissance informatique et vous
permet d’effectuer vos mises à jour et de les
répercuter en temps réel sur l’interface
publique
Une assistance gratuite pendant un an qui
vous permet de bénéficier des dernières
mises à jour
Les calques additionnels que vous décidez :
pistes cyclables, lignes de transport en
commun, etc.

La possibilité d’imprimer le plan

Zoom avant et déplacement de la carte
dans toutes les directions d’un seul clic
de souris sans avoir à utiliser de
bouton
Un système de cadrage permettant une
navigation manuelle ou assistée
Une recherche textuelle qui accepte les
orthographes approximatives
Une impression pleine page du plan
L’affichage multilingue : anglais,
allemand, espagnol, japonais, etc.
L’affichage des travaux en temps réel
La recherche d’itinéraire à pied ou en
voiture en tenant compte des sens de
circulation
L’affichage des services disponibles à
proximité du lieu sélectionné

Une aide en ligne
La possibilité de créer des liens directs du
site vers le plan et du plan vers le site

Kitmap®, c’est aussi :
des fonctionnalités
inédites

Pour vous
webmaster, Kitmap®
des solutions, un service
de qualité, une grande
souplesse d’utilisation !

Enrichissez votre
site avec Kitmap®

Au coeur de votre ville
Un service innovant spécialement
développé pour les mairies et les
offices de tourisme
Une conception particulièrement ergonomique pour une navigation intuitive
Déjà adopté par de nombreuses
collectivités,
le
plan
interactif
Kitmap® est un produit en constante
évolution.
Au cœur de votre site, il saura répondre à la demande de vos concitoyens,
des professionnels et des touristes
qui visitent votre ville.

