CentoLive, outil de communication citoyenne pour les Authipontains
La commune des Authieux sur le Port Saint Ouen a fait l’acquisition, il y a quelques années, de deux
panneaux d’affichages électroniques qui permettent de communiquer les informations sur la vie de la
commune. Il est désormais possible d’installer gratuitement, sur votre smartphone ou votre tablette,
l’application « Centolive » qui permettra de visualiser, en temps réel, les messages diffusés sur les
panneaux d’affichages électroniques de la commune.
Cette application vous permettra également d’être alerté, en temps réel, sur votre smartphone ou
votre tablette, via les notifications push sur des évènements majeurs ayant un caractère
d’urgence : alertes météorologiques, consignes de sécurité, informations diverses, ...

TELECHARGER GRATUITEMENT

L’APPLICATION CENTOLIVE
Pour recevoir des informations et alertes de notre commune




Ouvrez votre application
« Play Store » ou « App Store »
sur votre téléphone ou votre tablette
Le logo de « CENTOLIVE »
apparaît à côté de l’application
CENTOLIVE en tête de liste




Tapez « CENTOLIVE » dans la
barre de recherche en haut de
l’écran ou en bas à droite grâce à
la loupe (selon les téléphones)

Cliquez sur « installer » ou « obtenir »
Félicitations ! Vous venez d’installer
CENTOLIVE
sur votre téléphone ou votre tablette

Vous pouvez également
scannez l’un des deux QR codes
puis installer l’application
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Une fois l’application téléchargée, vous devez ajouter la commune des Authieux sur le Port Saint
Ouen en favori, pour recevoir les notifications push. Vous devez autoriser la réception des
notifications en provenance de Centolive via les paramètres de votre téléphone mobile.
- La recherche de la commune s’effectue par département, code postal, nom de la commune ou
géolocalisation.
- L’ajout de favoris se fait à l’aide du bouton + (le bouton – permet de retirer un favori)
- L’icône WWW permet d’accéder directement au site web de la commune
- L’onglet « messages » permet une lecture rapide de la playlist
- L’onglet « notifications » permet d’historiser les notifications push

