
Bienvenue ! Participez à la vie de votre bâtiment, tenez vous informer, accédez à l’agenda et donnez 

votre avis sur cette borne de conciergerie.

Touchez  

l’écran

PAGE DE VEILLE
L’application se met automatiquement en 
veille après un temps d’inutilisation. Cette 
écran incite l’utilisateur à interagir avec 
l’application.



Message défilant

22

°C

Signaler un problème

18:30 

Samedi 24 juillet 2022 

Saint Christine

Informations prati8ues 

Toutes les informations pratiques sont à 

retrouver ici, du plan du bâtiment au 

règlement intérieur en passant par les 

horaires d’ouvertures. 

Agenda et événements

Consultez notre agenda pour connaître 

les événements à ne pas manquer !

Sites internet

Consultez les sites des différentes 

entreprise du bâtiment. 

Annuaire

Toutes les coordonnées des entreprises, 

prestataires et services d’urgence. 

Sondages

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas 

à répondre à nos sondages et 

formulaire pour nous aider à améliorer 

nos services.

Informations prati8ues 

Toutes les informations pratiques sont à 

retrouver ici, du plan du bâtiment au 

règlement intérieur.

Agenda et événements

Consultez notre agenda pour connaître 

les événements à ne pas manquer !

Sites internet

Consultez les différents sites importants.

Annuaire

Toutes les coordonnées des entreprises, 

prestataires et services d’urgence. 

Sondages & formulaires

Votre avis nous intéresse, n’hésitez pas 

à répondre à nos sondages et 

formulaire pour nous aider à améliorer 

nos services.

Appart’City, plus de liberté pour vous. Libre d’arriver en retard. Libre d’accueillir vos amis, votre mamie et votre poisson rouge. Libre de vous lever tard et de vous coucher tôt. Ou l’inverse. Libre de vous faire s

Les petites annonces

En savoir plus

Fauteuil vintage

Maison

En savoir plus

Paire de Nike neuve

Mode

En savoir plus

Cherche baby sitter à temps 

plein

Emploi

En savoir plus

Recherche Serveur – 

Serveuse (H/F) pour le resta…

Emploi

En savoir plus

iPhone 11 parfait état

Technologie

En savoir plus

FONCTIONNALITÉS
Lorsque l’utilisateur clique sur un bouton, 
il se retrouve sur une page dédiée aux 
informations mises à disposition par le 
bâtiment.

MODULES MIS EN AVANT
Sur la page d’accueil, les modules peuvent être 
activés, désactivés et modifiés en fonction des 
informations à valoriser.

TEXTE DÉFILANT
Ce texte défilant permet au bâtiment 
de faire passer un message sur une 
nouveauté, un événement, une 
information importante...



Informations pratiques

Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sécurité

Mesures sanitaires 

COVID

Consulter

Sécurité

Votre sécurité est notre 

priorité

Consulter

Réglementation

Conditions générales 

de vente

Consulter

Réglementation

Conditions générales 

de location

Consulter

App,rt’city

Qui sommes-nous ?

Consulter

App,rt’city

Les tarifs de 

conciergerie pour 2022

Consulter

Communiqué de presse

Appart’city aime les 

familles

Consulter

Communiqué de presse

Votre fidélité 

récompensée

Consulter

Toutes les catégories



Fermer

- +

1/1�

INTERACTION PDF 
L’utilisateur peut manipuler le PDF (zoom/
dézoom / tourner les pages) en utilisant les 
boutons. Pour faciliter la manipulation, ces 
boutons sont situés en bas de l’écran.

QR CODE 
L’utilisateur peut utiliser le QR 
code pour récupérer le document 
directement sur son smartphone.

ENVOI PAR MAIL
L’utilisateur peut s’envoyer le document 
par mail.



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Sites internet

Appart’city

Scannez le QR code 

pour accéder au 

site s�r votre 

smartphone

Consulter

Les 

dépanne<rs

Scannez le QR code 

pour accéder au 

site s�r votre 

smartphone

Consulter

Livraison de 

co<rses

Scannez le QR code 

pour accéder au 

site s�r votre 

smartphone

Consulter

SITES INTERNET
L’utilisateur peut naviguer de manière 
sécurisée sur les sites internet choisis par 
l’administrateur.



FermerLivr,ison de courses



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

SONDAGES
L’administrateur peut créer des sondages 
et des formulaires personnalisés pour 
collecter des informations et connaître 
l’avis des habitants.



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

Fermer

Oui Ça pourrait être mieux

Satisfaisant Non

Êtes-vous satisfait de la propreté des communs ?*

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Suivant

Êtes-vous satisfait de la propreté des communs ?*

ENQUÊTE DE SATISFACTION

RÉPONSES GÉNÉRALES
L’utilisateur clique sur une seule réponse parmi 
les 4 propositions.



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

Fermer

Êtes-vous satisfait de la propreté des communs ?*

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Suivant

Oui Ça pourrait être mieux

Satisfaisant Non



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

Fermer

Avez-vous des idées pour améliorer les servi*es ?

ENQUÊTE DE SATISFACTION

SuivantPrécédent

Veuillez écrire votre réponse ici 

RÉPONSES LIBRES
L’utilisateur peut écrire son avis à l’aide d’un 
clavier virtuel qui apparaît sur l’écran.



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

Fermer

Si vous souhaitez être contacté, merci de remplir ce formulaire

ENQUÊTE DE SATISFACTION

SuivantPrécédent

Nom & Prénom

N° téléphone

Email

N° appartement

COORDONNÉES
L’utilisateur peut inscrire ses coordonnées s’il 
souhaite être contacté. 



Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Recherche

Sondages & formulaires

En<uête de satisfaction

Consulter

[FAMILLE] La sécurité 

chez vous.

Consulter

Boîte à idée pour 

améliorer votre vie

Consulter

Fermer

Merci d’avoir pris le temps de participer. 

Vos réponses ont bien été prises en compte. 

 

Bonne journée



Recherche

Annuaire

Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Appart’city

Scannez le QR code 

pour accéder au 

site s�r votre 

smartphone

Consulter

Syndicat

Scannez le QR code pour télécharger 

les coordonnées sur votre 

smartphone

03 09 86 75 64

syndicat@gmail.com

SAMU

Scannez le QR code pour télécharger 

les coordonnées sur votre 

smartphone

15

Copropriété de l’immeuble

Scannez le QR code pour télécharger 

les coordonnées sur votre 

smartphone

06 90 46 09 08

copro@gmail.com

ANNUAIRE
L’administrateur diffuse tous les contacts 
importants avec numéro de téléphone et 
email.

QR CODE
L’utilisateur peut scanner le QR Code afin 
d’obtenir directement la fiche contact sur 
son smartphone.



Agenda & 

événements

Fête des voisins 

20.05.2022

Chers Voisins,  

SAVE THE DATE : Vendredi 20 Mai 2022!! 

Merci à tous pour votre participation à la 22ème édition de la Fête des Voisins du 24 septembre 2021!! 

Nous sommes heureux de vous annoncer la date de la prochaine Fête des Voisins : 

En attendant, et afin de relancer l’élan de solidarité de mars 2020, nous avons lancé lheurecivique.fr. Chaque 

habitant donne une heure par mois pour une action de solidarité de proximité ou d’entraide de voisinage.  

 

 

Nous comptons sur vous! Merci par avance.  

 

Merci de prévenir de votre présence par mail :  rsvp@gmail.com 

Ou par sms au numéro suivant : 06 89 07 89 09

Scannez le QR code 

pour ajouter cet 

événement à votre 

agenda

Signaler un  

pr:-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Inauguration du nouveau hall 

d’entrée

09.09.2022 — 13.09.2022

En savoir plus

Fête des voisins 

20.05.2022

En savoir plus

Filtrer par date

ÉVÉNEMENTS
L’utilisateur peut sélectionner l’événement de son choix 
pour avoir plus d’informations. Il est possible d’ajouter la/
les date(s), votre texte et une galerie média.

QR CODE
L’utilisateur peut scanner le QR Code afin 
d’ajouter directement l’événement dans 
l’agenda de son smartphone.



Agenda & 

événements

Fête des voisins 

20.05.2022

Chers Voisins,  

SAVE THE DATE : Vendredi 20 Mai 2022!! 

Merci à tous pour votre participation à la 22ème édition de la Fête des Voisins du 24 septembre 2021!! 

Nous sommes heureux de vous annoncer la date de la prochaine Fête des Voisins : 

En attendant, et afin de relancer l’élan de solidarité de mars 2020, nous avons lancé lheurecivique.fr. Chaque 

habitant donne une heure par mois pour une action de solidarité de proximité ou d’entraide de voisinage.  

 

 

Nous comptons sur vous! Merci par avance.  

 

Merci de prévenir de votre présence par mail :  rsvp@gmail.com 

Ou par sms au numéro suivant : 06 89 07 89 09

Scannez le QR code 

pour ajouter cet 

événement à votre 

agenda

Signaler un  

pr:-lème

Informations 

Pratiques

Sondages

Agenda

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Inauguration du nouveau hall 

d’entrée

09.09.2022 — 13.09.2022

En savoir plus

Fête des voisins 

20.05.2022

En savoir plus

Filtrer par date

Septembre 2022

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

1 2 3 4 5 6

87 9 10 11 12 13

15

22

29

14

21

28

16

23

30

17

24

31

18

25

19

26

20

27

FILTRE
L’utilisateur peut filtrer les événements à 
l’aide de ce menu déroulant.



Petites annonces

F
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s
 
d
é
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Fauteuil vintage

Maison

Voir l’annonce

Paire de Nike neuve

Mode

Voir l’annonce

Cherche baby sitter à temps 

plein

Emploi

Voir l’annonce

Recherche Serveur – 

Serveuse (H/F) pour le resta…

Emploi

Voir l’annonce

iPhone 11 parfait état

Technologie

Ajouter une petite annonce

Signaler un  

pro-lème

Informations 

Pratiques

Son�ages

Agen�a

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

PRIX 

250 € 

Scannez le QR code 

pour télécharger 

cette petite annonce

Fauteuil vintage

Lot de 2 fauteuils vintage rouge en parfait état collection « Rétro » par Maison du Monde.  

250 € 

07 89 06 78 95e.varese@gmail.comE. Varèse

Toutes les catégories

Toutes les catégories

PETITES ANNONCES
L’utilisateur peut consulter les annonces en les filtrant par 
recherche d’emploi, babysitting, ou vente de meubles par 
exemple.



Petites annonces

Ajouter une petite annonce

Recherche Serveur – Serveuse (H/F) pour le restaurant Le Black 

Forest à Lyon 69001

07 89 06 78 95e.varese@gmail.comE. Varèse

Le Black Forest , bar à cocktail , recherche une serveuse en CDD de 39 H / semaine . Début septembre à fin juillet.  

DeuB jours de congés/semaine (Dimanche/Lundi) 

 

Du Mardi au Samedi : 17h00 / 23h00

Scannez le QR code 

pour télécharger 

cette petite annonce

Fauteuil vintage

Maison

Voir l’annonce

Paire de Nike neuve

Mode

Voir l’annonce

Cherche baby sitter à temps 

plein

Emploi

Voir l’annonce

Recherche Serveur – 

Serveuse (H/F) pour le resta…

Emploi

Voir l’annonce

iPhone 11 parfait état

Technologie

Signaler un  

problème

Informations 

Pratiques

Son�ages

Agen�a

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Toutes les catégories

Toutes les catégories

FILTRE
L’utilisateur peut filtrer les petites annonces 
à l’aide de ce menu déroulant.

AJOUT D’UNE ANNONCE
L’utilisateur peut ajouter une petite annonce via ce 
bouton. Il aura accès à un QR code. 



Fermer

Créer une petite annonce

Scannez le QR code  

pour accéder au formula�re sur  

votre portable et créer votre 

petite annonce

QR CODE
L’utilisateur peut partager son annonce en scannant le QR 
Code via son smartphone. L’administrateur recevra une 
notification pour la modérer et la publier.



Petites annonces

Ajouter une petite annonce

Recherche Serveur – Serveuse (H/F) pour le restaurant Le Black 

Forest à Lyon 69001

Le Black Forest , bar à cocktail , recherche une serveuse en CDD de 39 H / semaine . Début septembre à fin juillet.  

DeuB jours de congés/semaine (Dimanche/Lundi) 

 

Du Mardi au Samedi : 17h00 / 23h00

07 89 06 78 95e.varese@gmail.comE. Varèse

Scannez le QR code 

pour télécharger 

cette petite annonce

Fauteuil vintage

Maison

Voir l’annonce

Paire de Nike neuve

Mode

Voir l’annonce

Cherche baby sitter à temps 

plein

Emploi

Voir l’annonce

Recherche Serveur – 

Serveuse (H/F) pour le resta…

Emploi

Voir l’annonce

iPhone 11 parfait état

Technologie

Signaler un  

problème

Informations 

Pratiques

Son�ages

Agen�a

Sites internet

Annuaire

Petites 

annonces

Accueil

Toutes les catégories

Toutes les catégories 7

Maison

Emploi

Technologie

Mode

2

2

1

2

Toutes les catégories

SIGNALEMENT DE 
PROBLÈMES
L’utilisateur peut envoyer un message à 
l’administrateur pour informer d’une ampoule 
ou d’un interrupteur cassé, d’un dégât des eaux, 
etc.



Envoyer

Fermer

Nom

Varèse

N° téléphone

Message*

Prénom

Email

Signaler votre problème



Découvrez nos applications sur notre site web : 

Contactez notre service commercial : 

01 41 68 23 76
contact@digilor.fr

2 Boulevard de la Libération
93200 SAINT-DENIS

www.digilor.fr

https://www.digilor.fr/toutes-nos-applications-tactiles/

