
L’application mobile « Vivre les 3 Frontières » qui va prochainement 
sortir est un véritable sésame pour valoriser le commerce de proximité. 
Pour plus de professionnalisme et de confort, un site internet 
sera également couplé à cette application.

Dans le monde marchand d’aujourd’hui et de demain, nous devons aller au 
devant de nos clients par différents moyens de communication. 
Le smartphone est plus que jamais un vecteur privilégié de contact. 

Disponible sur Smartphones et Tablettes, la communication de 
l’application sera étendue dans l’agglomération des 3 frontières, 
qui regroupe 40 communes et plus de 800 commerces.

Téléchargez sur

App store
Téléchargez sur

Play store

L’application « Vivre les 3 Frontières » permet de :

CARACTERISTIQUES ET FONCTIONNALITÉS DE L’APPLICATION 
L’application « Vivre les 3 Frontières » est l'outil idéal pour avoir dans sa poche Commerces, 
Bons plans, Actualités touristiques et culturelles. Le tout géolocalisé et à portée de main. 
Elle sera intuitives, simple d’utilisation et présentera son contenu sous diverses rubriques.

référencer les informations générales 
des commerces (adresse, coordonnées, horaires...)

informer des dernières actualités

proposer des offres commerciales

communiquer sur diverses offres et événements 
dans un Agenda visible de tous

11 rue de la Paix
68300 Saint-Louis

contact@vitrinesdesaintlouis.net

www.vitrinesdesaintlouis.net
03 89 67 56  73

Une application mobile,
ville, commerce et tourisme !

ivre
les 3 frontières



Les forfaits D’abonnement À L’APPLICATION:

Un annuaire de tous les commerçants de 
l’Agglomération, classés par secteurs d'activité. 

L’application vous indique les commerces existants
mais aussi, grâce à la géolocalisation, lequel 

est le plus proche de vous !

Les commerces
Le commerçant adhérent peut faire part de ses bons 

plans, réductions et offres. Le porteur de l’application 
voit immédiatement les bons plans non lus. Un bon 
moyen de promouvoir le commerce de proximité.

Les bons plans

Les actualités
Événements, braderies, soldes, marchés… 

Cette rubrique vous permettra
 d’informer à tout instant les utilisateurs 

des événements commerciaux et culturels 
organisés dans l’agglomération.

Si l’utilisateur cherche un produit, une marque, un 
magasin, rien de plus simple avec l’appli. Elle 

précisera où les trouver, les plus proches, comment 
s’y rendre et ce, grâce aux mots clés renseignés dans 

la fiche des commerces adhérents.

Des notifications  seront régulièrement envoyées aux 
utilisateurs de l’application pour attirer leur attention 

et les tenir informer sur les derniers bons plans ou 
actualités mis en avant par les commerces adhérents. 

Les commerces adhérents pourront communiquer 
directement et proposer des jeux concours. 

Un excellent moyen de créer du trafic, constituer 
un fichier clients et faire connaître son commerce. 

Les notifications

Les jeux concours

La recherche géolocalisée

L’application constitue aussi une mine d’informations 
concernant les déplacements au sein de Saint-Louis 
et son Agglomération : des liens vers les réseaux de 

bus, des sites de transport en taxi, 
ou des informations liées aux stationnements. 

Un petit plus pour les utilisateurs : ils pourront 
rapidement retrouver leurs commerçants préférés, 
suivre leurs bons plans ou les appeler directement 

depuis l’application.

Les déplacements

Les favoris

L’ensemble des commerces de Saint-Louis Agglomération sont rérérencés dans l’annuaire 
de l’application. Pour compléter sa fiche commerce et utiliser l’application comme un moyen 
de communication, un abonnement à l’application est obligatoire.

Abonnement

Bons plans

Jeux 
concours

Publications

Commerçants, artisans, hôteliers, restaurateurs, etc.

OFFRE DE LANCEMENT à 50 % :  200 € HT pour 2020 soit 240 € TTC 
au lieu de 480 € TTC / an + 1 bon plan/mois offert jusqu’à fin 2020

Forfait 12x : 120 € HT

1 mois + 1 notification : 50 € HT

Forfait bons plans 
+ Jeux concours 

illimité : 
800 € HT / an

Forfait illimité : 800 € HT / an

Abonnement  

Cinémas Salles de spectacle

OFFRE DE LANCEMENT à 50 % :  200 € HT pour 2020 soit 240 € TTC 
au lieu de 480 € TTC / an + 1 bon plan/mois offert jusqu’à fin 2020


