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Avec la solution digitale Senior Senior, les villes 
adhérentes pourront informer en temps réel les 
utilisateurs de l’application d’un événement, d’une 
alerte météo ou de toute autre message...

Senior Connect : des outils performants
à votre disposition

Envoyer des notifications

Publier des actualités

Le Kit Communication

Des profils sécurisés

Grâce à un outil d’administration web simple, 
chaque collectivité pourra communiquer des ac-
tualités auprès de sa communauté de séniors pour 
toujours mieux informer les citoyens (agenda des 
manifestations, soirée, repas, événement associatifs, 
actualités de la ville... etc).

La sécurité des utilisateurs est notre priorité com-
mune. Grâce à la validation des profils par code SMS 
ou confirmation via un email, Senior Senior garan-
tie un environnement numérique serein pour les 
séniors.

Pour une sécurité supplémentaire, un code per-
sonnalisé par ville pourra être mise en place sur de-
mande. Ce code sera remis par vos soins à chaque 
utilisateur pour valider son inscription. 

Afin de faire connaître au mieux la solution digitale 
Senior Senior à votre population, notre service com-
munication mettre à votre disposition un kit média 
dématérialisé aux couleurs de votre ville (Affiche, 
guide pratique, visuels publicitaires, communiqué 
et dossier de presse... etc).

Sur demande, nous accompagnons les villes à la 
création d’outils spécifiques et la mise en place 
de stratégie de communication adaptée aux col-
lectivités (réunion d’information, formation de vos 
référents locaux et de votre chargé de projet, plan 
média sur mesure... etc).

Pour une prise en main rapide, nous mettons à la 
disposition des collectivités adhérentes un guide 
pratique détaillé. Ce guide pratique sera également 
téléchargeable depuis notre site internet et accessi-
ble via l’application mobile.

Le guide pratique

Notre mission à vos côtés est d’assurer le déploie-
ment de la solution digitale Senior Senior dans vo-
tre ville et de faire connaître le service aux utilisa-
teurs. En plus des outils mis à votre disposition, nous 
assurerons un point trimestriel afin d’optimiser la 
croissance de l’utilisation de la plateforme numéri-
que Senior Senior.
Sur demande, des stratégies d’accompagnement 
locales peuvent vous être proposées afin d’accroître 
le nombre d’inscrits.

Accompagnement

Rendez-vous sur notre site internet 
www.senior-senior.com/adhesion
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