
LE CHATBOT DE VOS

MAIRIES POUR VOS

CITOYENS



Qu’est ce qu’un chatbot ? 

Un chatbot est un programme informatique conçu pour simuler à l’écrit (type
Messenger) ou à l’oral (type Alexa) une conversation avec un humain et il est
capable d’automatiser des actions sans intervention de l’homme. Le chatbot
représente la combinaison parfaite entre intelligence artificielle et traitement du
langage. 

Quels sont les avantages d'un chatbot ?

Cet agent conversationnel permet d’avoir un nombre
illimité de conversations avec plusieurs interlocuteurs en
simultané et transmettre de l'information en temps réel. 

Il permet, à vos citoyens, de gagner un temps important
et essentiel lors de leurs démarches administratives.

Ce robot guide l’utilisateur à travers une série de
questions afin de comprendre son intention et lui livrer
rapidement le bon contenu. 

UN CHATBOT, 

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le chatbot présente des atouts
importants. Disponible 24h sur 24
et 7 jours sur 7, il fournit des
réponses en un temps record et
sans réel effort de la part de
l’utilisateur.

DISPONIBILITÉ
24H/7J

Des personnes choisiraient la
messagerie instantanée plutôt que
l’envoi d’un email ou le téléphone.
Sources : State of the chatbots, 2018 ; Grand View Research, Inc, 2017 ; The Top Mobile
Apps, Games, and Publishers of Q1 2018: Sensor Tower’s Data Digest, 2018 ; Juniper
Research, 2017 ; “Facebook Messaging Survey” by Nielsen, Mars 2016 ; State of the
chatbots, 2018.

64%

Les chatbots appelés plus communément les bots ont pour mission de simplifie les
conversations entre les marques et les consommateurs.



 
• S’adapter aux nouvelles attentes de vos administrés (horaires, mobilité,
etc.), à la transition numérique progressive des services.

• Assurer une réponse pertinente sur l’ensemble des thématiques, des
périmètres traités par votre mairie

• Guider vos administrés dans leurs démarches administratives, leurs
parcours

• Libérer une partie de la charge des agents afin qu’ils concentrent leurs
efforts sur du conseil à plus forte valeur ajoutée

• Améliorer la visibilité de la mairie sur les différents canaux de
communication, sur les réseaux sociaux

 
• Collecter des données (demandes récurrentes, informations manquantes ou
insuffisantes, etc.)

• Analyser les données afin d’optimiser la pertinence et la complétude des
réponses

POUR QUOI

HELLOMAIRIE ?

AMÉLIORER LE SERVICE AUX ADMINISTRÉS

ASSURER UNE AMÉLIORATION CONTINUE
DU SERVICE PAR LA CAPTATION ET

L’ANALYSE DES DONNÉES DES DEMANDES



COMMENT
“HELLO MAIRIE” EST-IL

ACCESSIBLE ?

HELLO MAIRIE EST ACCESSIBLE SUR VOS
PRINCIPAUX CANAUX* DE COMMUNICATION 

POUR COUVRIR LES DIFFÉRENTS 
USAGES DES CITOYENS

INTÉGRATION AU SITE WEB DE VOTRE MAIRIE

APPLICATION MOBILE 
OU VIA           

* Nous pouvons également déployer “HelloMairie” sur les canaux de communication du marché



QUE COMPREND L’OFFRE

“HELLO MAIRIE” ?

UN ENVIRONNEMENT PRÊT À L’EMPLOI,
UN ACCOMPAGNEMENT, 

UNE MISE EN SERVICE RAPIDE.

SOLUTION

Une solution de ChatBot simple et
puissante basée sur la
BotFoundry de Inetum reposant
sur les services d’intelligence
artificielle de Microsoft.

CONTENU
Un contenu préconstruit et pré-
entraîné sur les thématiques
courantes des mairies pour couvrir
les demandes des citoyens.

ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnement fonctionnel
et technique adapté par une
équipe spécialisée.

DÉMARCHE

Une démarche pragmatique et
outillée pour un résultat efficace
et rapide.



EXEMPLE DE THÉMATIQUES

UN ENSEMBLE DE

CONTENUS

DEMANDES ADMINISTRATIVES

• Actes d’état civil (Acte de naissance,
acte de mariage, PACS, acte de décès)
• Livret de famille
• Identité (Carte d’identité, passeport)
• Citoyenneté
• Relation avec l’administration

SOCIAL & SANTÉ

• Aides sociales
• Chômage
• Sécurité sociale
• Droits des patients
• Santé
• Handicap
• Hébergement

UN ENSEMBLE COMPLET DE CONTENUS
SUR LES THÉMATIQUES « MAIRIE »

FAMILLES

• Couples 
• Enfants
• Scolarités
• Etudes supérieures
• Protection des personnes
• Décès

CULTURE ET LOISIRS, 
 ACTUALITÉS

• Inscription aux activités
municipales

TRAVAIL / LOGEMENT

• Recherche de travail
• Recherche / Demande de
logement

Notre chatbot « prêt à l’emploi » dispose d'un ensemble de contenus, sur
mesure et modifiable, (formulations, dialogues dirigés, réponses aux questions)
permettant aux citoyens d’obtenir des réponses avec un niveau de pertinence
supérieure à 90%*. 

* Sur la base de questions posées par une population de 100 personnes.



* A valider conjointement en fonction de votre contexte, de vos disponibilités, de vos contraintes

QUELLE EST 

LA DÉMARCHE ?

UNE DÉMARCHE RAPIDE EN 7 ETAPES,
RÉALISÉE EN 4 SEMAINES *

LANCEMENT

Réunion de lancement du projet.

INITIALISATION / PARAMÉTRAGE TECHNIQUE

Installation et configuration de la BotFoundry

PARAMÉTRAGE FONCTIONNEL

Adaptation et intégration des contenus

ENTRAINEMENT

Phase de perfectionnement, de tests et de validation

DÉPLOIEMENT

Configuration et déploiement des différents canaux de
communication

OUVERTURE DU SERVICE

Mise à disposition du Chatbot auprès du public

AMÉLIORATION CONTINUE

Analyse des conversations, perfectionnement
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NOUS CONTACTER

ALEXANDRE CLEMENT

Innovation Business Developer 
Direction de l’Innovation 
+33 (0)7 77 69 24 77
alexandre.clement@inetum.world

DORIAN VACHER

Product Owner BotFoundry
Direction de l’Innovation 
+33 (0)6 21 31 39 80
dorian.vacher@inetum.world




