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En savoir +

Des services et des applications pour vous aider

Un large panel de services numériques est déployé dans la ville. Petit tour d'horizon.

L'actualité de la Ville sur les réseaux sociaux
Pour connaitre l'actualité en temps réel, rien de plus simple que de suivre la Ville de Toulon sur les réseaux sociaux. Sorties, expositions, festivals... Les
événements qui ponctuent la vie de la cité, y sont présentés. Avec Facebook, la page officielle de la Ville deviendra l'agenda de vos sorties. Avec Twitter,
vous pouvez suivre toute l'actualité en direct de la commune, au jour le jour. Avec Instagram et le "Hashtag" #toulonforever, chacun partage des clichés
exceptionnels de notre ville. Retrouvez en bas de page tous les liens pour rester connecté.

Des transports en commun connectés
Avec l'agglomération, les abris-bus de l’aire toulonnaise proposent un ensemble de services connectés pour les usagers : information voyageurs en temps
réel, Qrcodes, SMS, NFC (Nier Field Communication, technologie sans contact) et réseaux sociaux s’y affichent en grand.
Les services proposés sont les suivants :
L'information voyageurs en temps réel avec l'affichage des horaires de passage des prochains bus à l’arrêt concerné en temps réel. Pratique, cette
information permet de réguler son trajet,
Des Qrcodes permettent d’avoir accès aux horaires de passage des bus. Pour les arrêts situés à proximité de points d’intérêts patrimoniaux, des Qrcodes
renvoient vers les audioguides de découverte de la ville,
Un service de SMS permet de recevoir les horaires de passage des prochains bus à l’arrêt concerné par un système de codage et d’identification,
Le déploiement des services en NFC débute à Toulon aux arrêts de bus : des affichettes dédiées renvoient vers des informations spécifiques au territoire via
des tags sans contact. Ces services sont déployés dans le cadre de l'Appel à projets national pour lequel l'agglomération a été retenu,
Le Réseau Mistral développe largement sa communication sur les réseaux sociaux (jeux concours, informations en direct sur la circulation…). Les derniers
arrêts de bus déployés proposent à leur dos un visuel pour se connecter à ces nouveaux médias.

Des bornes pour vous informer
La Ville de Toulon déploie des bornes numériques pour vous informer lors d'événementiels : avec un accès direct aux informations liées à la thématique et
un écran tactile, il s'agit d'un outil ludique mis à la disposition de tous.

Archistoire : Toulon en réalité augmentée
L'application Archistoire offre un regard unique et insolite sur Toulon et ses richesses architecturales. Les équipes du CAUE et de la startup 9b+ étaient à
Las Vegas pour présenter le concept lors du plus grand salon high tech du monde. Découvrir les lieux insolites et inaccessibles de Toulon sur l'écran de
son smartphone, c'est ce que propose l'application Archistoire, imaginée par le CAUE du Var avec le soutien de la Ville de Toulon et du Conseil
départemental.
S'inviter dans les coulisses de l'Opéra, découvrir l'histoire de la Frontale du port, profiter d'un panorama unique sur Toulon depuis le toit de l'Hôtel de ville
ou encore descendre dans la crypte de l'église Saint-Louis, sont quelques-unes des trente visites proposées par Archistoire.
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Grâce à la géolocalisation, le visiteur est prévenu sur son smartphone de la proximité d’un point d’intérêt. Il "scanne" alors le lieu où il se trouve et
l'application lui offre un regard unique sur ce dernier.

La version mobile du site internet
Le site internet de la Ville de Toulon est entièrement disponible en version mobile adaptée à la lecture sur des terminaux de type "smartphone". Vous y
trouverez un accès rapide aux actualités et à l'agenda, mais aussi toutes les rubriques du site Internet dans sa version complète.

En savoir plus

Suivre la ville de Toulon sur Facebook [1]
Suivre la ville de Toulon sur Twitter [2]
Suivre la ville de Toulon sur Instagram [3]
La page Facebook du Réseau Mistral [4]
Le profil Twitter du Réseau Mistral [5]
Le site du Réseau Mistral [6]

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [7]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] http://www.facebook.com/villedetoulon
[2] http://twitter.com/VilleDeToulon
[3] http://instagram.com/villedetoulon
[4] http://www.facebook.com/reseaumistral
[5] http://twitter.com/reseaumistral
[6] http://www.reseaumistral.com/
[7] https://www.toulon.fr/annuaires
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