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La rentrée de septembre est une petite révolution. Celle du numérique. 

La Ville de Salon-de-Provence a lancé diverses opérations de modernisation pour faciliter

la vie des Salonais grâce au numérique.

Ainsi, le site internet de la Ville de Salon-de-Provence fait peau neuve. Un nouveau site

plus fonctionnel, plus efficace, plus rapide, plus agréable. 

Une démarche similaire a conduit l'Office de Tourisme, lui aussi, à remodeler son site

internet pour offrir une véritable vitrine de la ville aux touristes.

Cette avancée numérique continue. Une dizaine de bornes ont été installées en centre-ville

pour offrir une connexion gratuite au Wi-Fi. Dans les écoles maternelles et élémentaires, la

rentrée est synonyme de la mise en service de la totalité des VPI, les vidéo-projecteurs

interactifs. Toutes les classes en sont désormais dotées.

En nouveauté, encore, la création du Campus Connecté. Dans les locaux de l'Espac'Eco, cette

structure accueille des étudiants, en formation post-bac à distance, en bénéficiant

d'équipements informatiques et numériques. 

Par ailleurs, un conseiller numérique a été recruté dans le cadre de la Maison France

Services, pour accompagner les publics dans leurs démarches numériques. 

PRÉSENTATION

Rentrée connectée
Salon-de-Provence



NOUVEAU
SITE INTERNET

A DECOUVRIR SUR
WWW.SALONDEPROVENCE.FR



SALONDEPROVENCE.FR
Faciliter l'accès au service public, aux informations, aux documents, aux téléchargements. Voici

les règles qui ont dicté la refonte du site internet de la ville de Salon. 

Avec un design complètement relooké, salondeprovence.fr présente des améliorations notables.

Nouvelle arborescence
Bien entendu, les habitués retrouveront toutes les rubriques et informations, lors

du survol des nouvelles grandes rubriques « services au quotidien », « vivre

ensemble », « bouger et découvrir », « entreprendre » et « cadre de vie ». 

Tout en 1 clic
En 1 clic, l'internaute a accès à l'actualité, aux principaux services, aux numéros

d'urgence, au Kiosque famille, au menu de la cantine, aux démarches

administratives, aux événements, aux publications...

Moteur de recherche
Avec un moteur de recherche intégré, le nouveau site se veut être le plus facile

possible pour naviguer. La recherche par mot clé permettra d'aider chaque Salonais

à trouver l'information cherchée de manière ciblée. 

Profils d'internautes
Le nouveau site propose un accès à l'information par profil personnalisé. Les

thématiques liées au profil seront mises en avant dans la recherche d'information.

Une fonction d'aide et de service auprès des habitants.

100% responsive
C'est un site réactif qui s'adapte à tous les écrans. Du smartphone à la tablette en

passant par l'ordinateur... Quel que soit l'équipement, les fonctionnalités du site

sont lisibles et accessibles.

Accessibilité
Le nouveau site intègre une plate-forme d'aide aux personnes en situation de

handicap. Conçue grâce à des avancées basées sur l'intelligence artificielle, elle

permet à tous d'accéder à l'information. 



2020

STATISTIQUES

4 4  0 0 0
V I S I T E U R S
P A R  M O I S

Avec plus de 44 000 visiteurs
uniques chaque mois, en

moyenne, salondeprovence.fr
répond à de nombreuses

demandes et besoins. 

Pour que chaque Salonais puisse y trouver sa
solution ou son information, l'évolution

numérique remplira sa fonction d'aide et de
service auprès des habitants.

5 0 0  P A G E S       1 5 0 0  P H O T O S

« Nous avons souhaité

réaliser un site internet

plus contemporain, pour le

rendre plus efficace, plus

accessible, plus complet

agrémenté de nouvelles

fonctionnalités »,  

Lionel Decouture

Conseiller municipal,

délégué aux systèmes

informatiques et aux

nouvelles technologies.

Avec plus de 500 pages et plus de 1500 photos, « le poids des mots » et « le
choc des photos » mettent en valeur la ville, ses acteurs, ses associations, son
patrimoine, son histoire, ses festivités, son environnement...



OFFICE DE TOURISME
NOUVELLE VITRINE
INTERNET

VISITSALONDEPROVENCE.COM

L'Office de Tourisme de Salon-de-Provence

met ses atouts en avant. Pour attirer de

nouveaux visiteurs, la vitrine du site internet

a changé de design et d'arborescence. Suivant

la volonté des élus en charge du tourisme,

Julie Bousquet-Fabre et Patrick Alvisi, le

nouveau site a été mis en ligne dans l’été.

Davantage de visuels, des thématiques

identifiées avec les « Incontournables »

(entrez dans l'histoire, la capitale des huiles et

savons, une ville à la campagne, la Provence

festive...) ou encore les détails pour organiser

un séjour ou une visite à Salon-de-Provence

avec les hébergements, les restaurants, les

activités, l'agenda...



CAMPUS CONNECTÉ

L'enseignement supérieur devient accessible pour les étudiants et les personnes en reconversion

désirant effectuer une formation, sans les contraintes de mobilité, de logement ou de financement.  

Le campus connecté permet, dès la rentrée 2021, de suivre une formation à distance tout en

bénéficiant d'un suivi et d'une aide matérielle : une solution de proximité, gratuite et innovante.

Le Campus connecté s'installe à l'Espac'Eco, au Portail Coucou. Ordinateurs, casques audio,

imprimantes, vidéo-projecteurs, ... la Ville de Salon-de-Provence fournit le matériel numérique

nécessaire pour faciliter l'apprentissage.

P e r m a n e n c e  à  l ' E s p a c ' e c o

1 4 6  b o u l e v a r d  L a m a r t i n e  

T é l .  0 6  8 8  9 3  2 1  0 8

c a m p u s . c o n n e c t e @ s a l o n - d e - p r o v e n c e . o r g

Chaque étudiant est
encadré et bénéficie d'un

tutorat individuel et
collectif.

A C C O M P A G N E M E N T P A R T A G E

Lieu de partage avec les
autres étudiants et lien

avec le tissu associatif de
la ville.

E Q U I P E M E N T

Mise à disposition d'un
espace et du matériel

pour accueillir ces
étudiants dans les

meilleures conditions.

FORMATION À DISTANCE



100 % DES CLASSES DE
SALON-DE-PROVENCE
SONT DÉSORMAIS
ÉQUIPÉES EN VPI

ECOLES :
VPI EN SERVICE
Le Vidéo-Projecteur Interactif est un outil pédagogique déployé dans nos écoles. L'ensemble

des écoles maternelles et élémentaires en est équipé et tous les VPI sont mis en service avec

un accompagnement des personnels enseignants pour cette année scolaire. Au total, ce sont

163 VPI mis en fonction dans chacune des classes des écoles publiques de la ville.



11 BORNES
INSTALLÉES EN
CENTRE-VILLE

WI-FI
GRATUIT
Le Wi-fi gratuit et accessible pour

tous. C'est la nouveauté de la

rentrée ! 11 bornes ont été

installées dans le centre-ville pour

offrir aux Salonais, mais aussi à

tous les visiteurs, une connexion

wi-fi gratuite. Que ce soit pour les

élèves et les jeunes, les

promeneurs ou encore les

touristes, l'accès au Wi-fi s'effectue

très facilement en connectant son

smartphone sur le réseau "Salon

Wifi Public", avec une simple

inscription. Cette réalisation a été

co-financée par l'Union

Européenne.



Dans le cadre de la Maison France
Services, un conseiller numérique
a pour mission d'accompagner les
publics dans leurs démarches
numériques. Une aide précieuse,
notamment pour les plus éloignés
de l'outil internet.

LE CONSEILLER
NUMÉRIQUE

Face au développement des démarches administratives en ligne, le CCAS a décidé d’accompagner

les usagers afin qu’ils ne renoncent pas à solliciter certaines prestations en matière sociale.

La fracture numérique ne doit pas accentuer la précarité sociale. Un rapport sénatorial de 2020

sur l’illectronisme alerte sur cette situation et estime que le numérique exclut 3 français sur 5

incapables de réaliser leurs démarches, en particulier les plus fragiles.

Le CCAS va donc recruter un conseiller numérique pour accompagner les usagers dans leurs

démarches administratives en matière sociale (CAF, AMELI, Pôle Emploi, retraite…) et en se

rendant au domicile des usagers en perte d’autonomie ne pouvant se déplacer. Des sessions de

formation collective à la réalisation des principales démarches seront également proposées.

Une borne numérique sera installée à l’accueil du CCAS. Cette offre viendra compléter

l’ouverture de l’Espace France Service qui propose un accompagnement à toutes les démarches

administratives en ligne sur le site de la Ruche, géré par le Centre Social Mosaïque et le Centre

d’Animation du Vieux Moulin. Un agent de l’Espace France Service propose également des

permanences numériques à la MJC des Canourgues. 


