
Toutes les informations de la commune d’Hénin sur Cojeul sur mon
smartphone !

La commune d’Hénin sur Cojeul s’est dotée d’une nouvelle application de communication, Citykomi. Celle-ci
permettra  de  diffuser  aux  abonnés  les  informations  importantes  de  la  vie  communale  (école,  travaux,  les
manifestations,  …) ainsi  que des  informations  de la  Communauté  Urbaine  d’Arras.  L’abonnement  à  cette
application  est  gratuit,  simple et  anonyme.  Aucune  donnée  personnelle  n’est  transmise  ni  stockée,
l’application  répondant  à  la  réglementation  RGPD  (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees). Vous pouvez à tout moment vous désabonner. L’installation et la réception des messages nécessite
une connexion WIFI ou de données mobiles (4G par exemple).

Pour les possesseurs d’un smartphone Android , suivez ces étapes :

1. Un ami, un proche, un voisin, m’a envoyé un
SMS  contenant  un  message  émis  par  la
commune d’Hénin sur Cojeul :

2. En cliquant  sur  le  lien  de  téléchargement,  je
suis  invité  à  télécharger  et  installer
l’application Citykomi :
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3. Je sélectionne mon smartphone dans la liste et je clique sur  INSTALLER (votre mot de passe de
compte gmail sera peut-être à saisir pour procéder à l’installation) : 

 

4. Une fois l’application installée, je l’ouvre et je valide les premières étapes :
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5. Je vais rechercher le diffuseur « Hénin-sur-Cojeul » en cliquant sur la loupe, puis je m’abonne :

Remarque : si le bouton « Je m’abonne » n’apparaît pas une fois que vous avez sélectionné le diffuseur
Hénin-sur-Cojeul, cliquez à nouveau dans la barre de saisie.
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6. Je  suis  maintenant  abonné.  Je  recevrai  en
temps  réel  tous  les  messages  envoyés  par  la
commune d’Hénin sur Cojeul.

7. En  cliquant  sur  le  bouton  « Partager » de
n’importe  quel  message  de  l’application
Citykomi, je peux envoyer ce message à un de
mes contacts (en le partageant par exemple par
SMS  ou  par  mail)  qui  pourra  alors  lire  le
message, éventuellement installer l’application
et s’abonner.

Si vous avez apprécié le message, vous pouvez cliquer sur le bouton « Merci ».

Si vous rencontrez des difficultés pour vous abonner à la commune d’Hénin sur Cojeul, vous pouvez
passer en mairie aux horaires d’ouverture, afin de demander de l’aide.

Toute  suggestion  sur  les  informations  que  vous  aimeriez  voir  diffuser  par  cette  application,  est  la
bienvenue.

IMPORTANT : n’hésitez pas à faire connaître l’application à votre entourage ! Vous pouvez également vous
abonner à d’autres communes proposant cette application.
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