Approche de promotion du service de diffusion GOnet – Accès public
Afin d’augmenter l’achalandage et par le fait même tirer encore plus d'avantages pour la
municipalité, les citoyens et les professionnels, nous vous présentons trois exemples de
promotion pouvant optimiser l'utilisation de ce service d'accès public.
1. Insertion de l’URL sur le site Web de votre organisation
Deux exemples pour promouvoir votre service GOnet Accès public depuis votre site Web vous
sont présentés.
A. Lien direct depuis la rubrique « Accès rapide », Matrice graphique et rôle
d’évaluation
Site Web de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François démontrant la réussite de la
promotion du service GOnet Accès public, soit plus de 7 000 demandes d’informations en 16
mois d’opération.
Le service est mis en évidence directement sur la rubrique
« Accès Rapide » de la page d’accueil du site Web de la
municipalité.
Ce lien mène directement au service GOnet – Accès public.
En le mettant ainsi en évidence, les citoyens et les
professionnels de votre municipalité trouveront rapidement
et facilement votre service GOnet.
Il suffit simplement de donner l'adresse URL fournie dans
ce document au responsable de votre site Web afin qu’il
puisse créer le bouton associant le lien URL vers le service
GOnet Accès public.
Votre service GOnet – Accès public est maintenant trouvé
rapidement et facilement depuis la page d’accueil de votre
site Web (accès rapide), les citoyens et les professionnels
peuvent dès lors effectuer leurs recherches afin d’accéder
à vos données en toute tranquillité, n’importe où et cela en
tout temps.

Lien associant l'URL du service GOnet Accès public.

B. Lien direct à partir de la rubrique « ÉVALUATION FONCIÈRE EN LIGNE » de votre
site Web
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Lien associant l'URL du service GOnet Accès public.

2. Insertion de l’URL du service GOnet dans la signature des messages électroniques
Voici l’illustration encadrée en rouge de cette possibilité avec la signature électronique de
Monsieur GOnet Public, Directeur général de la municipalité de Géomatique :
GOnet Public
Directeur général adjoint
Municipalité de Géomatique
Tél. : 999 999-6666, poste 999
CÉ : gonet@gonet.com

3. Communication promotionnelle
Vous pouvez utiliser tout autre canal de communication pour promouvoir le service à vos citoyens
et aux professionnels (message sur le site Web, envoi postal, infolettre, journaux, etc.).
Exemple de message explicatif du service de diffusion :
Notre matrice graphique numérique et le rôle d’évaluation foncière sont maintenant disponibles
sur notre site Web. Ces informations sont accessibles rapidement, facilement, en tout temps et
ce, à partir d’un simple accès Internet.
Cette solution permet aux citoyens et à toutes autres personnes intéressées d'obtenir des
renseignements sur une propriété à partir d'une recherche par le numéro de lot, le matricule,
l'adresse ou en cliquant sur la carte. Les résultats apparaissent sous forme de tableau de
résultats et de carte comme le montre cette illustration.

Les informations affichées peuvent être transmises par courrier électronique ou être imprimées.
Visitez l'onglet Matrice graphique et rôle d’évaluation dans la section « Accès rapide » ou
celle de « Service en ligne » dans la page d'accueil de notre site Web.

