VOTRE MESSAGERIE COMMUNALE

Quand les e-mails parleront
de votre territoire…

MeMBRe De
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VOTRE MESSAGERIE COMMUNALE

Oﬀrez
aux habitants
de votre commune
une adresse e-mail
personnalisée
gratuite

Jusqu’alors, nos e-mails ne parlaient pas beaucoup de notre ancrage territorial.
net-c propose un service de messagerie communale dont les adresses ne sont plus anonymes
et dépersonnalisées.
Votre mairie peut désormais oﬀrir à ses habitants une adresse e-mail gratuite
en aﬃchant le nom de votre commune et faisant ainsi la promotion de votre ville

nom de l’habitant @ nom de votre commune . fr
AVANTAGES pOUR VOS HABITANTS
• une adresse e-mail personnalisée avec le nom
de leur commune, renforçant leur ancrage local,

• une adresse e-mail gratuite qu'ils seront ﬁers
de communiquer à tous leurs contacts,

AVANTAGES pOUR VOTRE COMMUNE
• un service sur mesure proposé à vos habitants,

• une solution facile et mise en place gratuitement
en quelques jours,

• une visibilité nouvelle et une image technologique
auprès de vos habitants et de tous leurs contacts,

• tous les outils de la messagerie Net-C à leur disposition :
un espace de stockage pour les photos et les documents,
un gestionnaire des tâches, un agenda, des cartes
postales électroniques...

• tous les utilisateurs de la messagerie communale
deviennent ambassadeurs de la commune
et contribuent à son rayonnement,

• une messagerie européenne ﬁable, de grande qualité
et respectueuse de la vie privée.

• vous renforcez le lien entre votre commune
et ses habitants.

• la possibilité d'utiliser des services de messagerie
adaptés aux familles, écoles et associations,

• vous défendez la technologie française
et le respect de la vie privée,

VOTRE MESSAGERIE COMMUNALE

Net-C,
acteur européen

• net-c est une messagerie européenne, fondée et établie en France, présentant toutes les garanties d’une messagerie
ﬁable et sécurisée.

• net-c est un service de messagerie pérenne édité par la société française Mail Object existant sur le marché depuis 1998.
• toutes les données sont stockées en France et jamais utilisées dans un but commercial.

• net-c s’engage à respecter la vie privée des utilisateurs conformement à la législation européenne,
et ses engagements sont renforcés par sa Charte éthique.
• net-c est membre de la French Tech.

Ils nous font déjà
conﬁance !

en Belgique, la mairie de

chaudfontaine a déjà oﬀert

à ses administrés la possibilité
de créer leurs adresses e-mail

avec le nom de leur commune !

ExEMpLES d’AdRESSES E-MAIL

jean.dupuis@calidifontain.be
anne@calidifontain.be

olivier@calidifontain.be

a.martin@calidifontain.be

VOTRE MESSAGERIE COMMUNALE

Comment
mettre en place
votre messagerie
communale ?

1 - envoyez-nous un e-mail à l'adresse : mairie@net-c.com et nous vous contacterons par téléphone.
Vous pouvez également remplir le formulaire de renseignements en ligne à l'adresse : https ://mairie.net-c.com
2 - Vous choisissez le nom de domaine qui sera utilisé pour les adresses e-mail des habitants de votre commune.
l'achat de ce nom de domaine, qui coûte 15 euros par an, est votre seule dépense, quel que soit le nombre
d’habitants utilisant le service.

3 - Vous choisissez une photo qui sera aﬃchée sur la page d'accès à votre webmail.
net-c se chargera gratuitement de la mise en place et de la gestion du service.

4 - Vous pouvez alors diﬀuser l'adresse de votre messagerie communale.
les habitants de votre commune peuvent créer librement leurs adresses e-mail,
en utilisant le nom de domaine que vous avez choisi.

NET-C pROpOSE AUSSI

> messagerie e-mail administrative
> messagerie e-mail associative
> messagerie e-mail adaptée aux enfants et aux écoles
> messagerie e-mail familiale
> messagerie e-mail grand public…
Pour en savoir plus : nous contacter
MeMBRe De

NOUS CONTACTER
MAIL OBjECT

5 rue Paul Ramier – 94100 saint-Maur – France

01 48 86 09 37 – 06 80 73 60 22
mairie@net-c.com
suiVez-nous

@net_c_com

net-c
technologie

