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Tourcoing Appli
Besoin d'infos pratiques, de consulter l'agenda, de déclarer un problème à Vitaville, de repérer les zones
travaux ou de contacter directement le Maire ? Téléchargez Tourcoing Appli !

Téléchargez Tourcoing Appli !
Pour vous faciliter la ville, téléchargez gratuitement TourcoingAppli ! Connectez vous sur votre boutique
(store) préférée et partez à la découverte de ce nouvel outil créé pour vous faciliter la ville...

Nouveau : Le plan interactif sur Tourcoing Appli
TourcoingAppli évolue et propose à partir de novembre 2016 un nouveau service : le plan interactif de
la ville. L'appli pour smartphone vous permet déjà de déclarer un problème à Vitaville en direct (photo +
géolocalisation), de consulter les actualités, l’agenda de Tourcoing, de contacter la mairie...
En plus des services proposés actuellement, vous pouvez désormais consulter la carte interactive de
Tourcoing. Elle vous indiquera les bâtiments publics (poste, mairie…), les commerces avec leurs horaires
d’ouverture, les événements à proximité et également les zones de travaux ayant un impact sur la
circulation automobile. Pratique pour circuler malin à Tourcoing ! Vous pourrez même recevoir une
notification (si vous les avez activées) quand vous approchez d’une zone de travaux.
Avec la nouvelle version de Tourcoing Appli, vous pourrez également consulter les menus des restaurants
scolaires.

Comment mettre à jour Tourcoing Appli ?
Si vous avez accepté les mises à jour automatiques survotre smartphone, vous recevrez une notification pour
valider la mise à jour. Sinon, rendez-vous dans la rubrique « mise à jour » de votre store (Apple store ou
Google Play)…
Et si vous n’avez pas encore téléchargé Tourcoing Appli, c’est le bon moment pour le faire !

L’appli vous permet de :
Déclarer en direct un problème à Vitaville
Consulter les actus
Consulter l’agenda
Visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts…
Contacter directement le maire et la mairie

