
Info-Flash 
L’application mobile qui Informe et Alerte la population locale 

Présente 



Informer et Alerter la population  
en temps réel 

Info-Flash 

Pour mieux Pour mieux Pour mieux 

Crée par Folcomedia 

s’Organiser Réagir Se Protéger 

Notre mission 



Une solution innovante et efficace 
dans de nombreuses situations 



Activités locales 
Informer, incite à participer aux événements locaux 



Evénements importants 
Rappel des consignes à respecter : Accidents, Travaux, Grèves…  



Situations d’extrême urgence 
Alerter la population : Dangers, Disparitions, Épidémies… 



Un fonctionnement simple  
disponible 24h/24h et 7j/7j 



Un fonctionnement Simple 
disponible 24h/24h et 7j/7j 

en téléchargement GRATUIT 

A partir de tout support numérique  

Réception des messages 

Envois des messages 
Application web «Info-Flash»  

Application mobile «Info-Flash»  

INFO : pas de ramassage 

scolaire  à l’arrêt « St 

Michel  » jusqu’au 19 Mars 

suite travaux  

ALERTE : Fuite de gaz 

importante rue des Oliviers 

risque d’explosion, évitez 

le secteur 



Une information officielle 
destinée à toute la population 



Une information officielle 
destinée à toute la population 

 Evénements importants 
(Sécurité, grèves, coupures d’eau..) 

 Alertes  
(feux, inondations, Accidents..) 

 Activité locale 
( Brocantes, lotos, expositions...) 

Les messages diffusés peuvent concerner toutes les 

personnes se trouvant dans la commune.  



Un dispositif libre d’utilisation 
et très avantageux 

 



Un dispositif libre d’utilisation 
et très avantageux 

Téléchargement GRATUIT 
Technologie basée sur des Notifications 

 Diffusion grand public. 

 Réception sur tablette ou smartphone 

 Aucun frais d’envoi pour les collectivités 

 Aucune inscription pour les utilisateurs 

 Accès sécurisé 

 Envois des messages en illimité 



Dans toutes les situations…  
Info-Flash c’est la solution 

 



Connectez-vous sur notre site www.info-flash.com 

 
Pour nour contacter : 

 contact@info-flash.com 

Un service local d’utilité publique 
Ma ville m’informe, ma ville m’alerte, j’aime ma ville 

 04 48 06 00 96 

Info-Flash 

Vous êtes une collectivité locale et vous souhaitez utiliser Info-Flash  ? 

Folcomedia 

Route d’Arles – Parc Delta 

30230 Bouillargues 

Crée par Folcomedia 

http://www.info-flash.com/
http://www.info-flash.com/
http://www.info-flash.com/

