Communiqué de presse
Amiens, le 27/08/2019

Somme.fr fait peau neuve !

Demain, mercredi 28 août 2019, le site somme.fr change de peau ! À la clé : un nouveau
site au service des usagers, plus simple d'utilisation, avec un accès plus clair et plus
direct aux informations. Tous les services et démarches en ligne proposés par le
Département seront faciles d’accès et davantage mis en valeur.

Une navigation plus simple et plus directe
Le nouveau site est structuré autour de 3 grands menus :
> un menu "Département" qui présente les informations institutionnelles du Conseil
départemental (assemblée, élus, compte-rendus de délibérations, marchés publics %).
> un grand menu "Services" avec 15 portails thématiques (Enfance et famille, Insertion et
retour à l'emploi, Routes et infrastructures %). Ces portails regroupent toutes les informations
utiles sur les aides, services et démarches en ligne proposés par le Département aux
habitants ainsi que les actions menées par le Conseil départemental pour améliorer le
quotidien des Samariens.
> un menu "Sortir" pour se divertir et retrouver des idées de sorties et les événements
culturels et sportifs à venir dans la Somme.

De nouveaux services aux usagers
Une carte globale présente tous les lieux d'accueil départementaux et points d'intérêt utiles
pour les usagers : action sociale, éducation, institution, culture, tourisme, sports, loisirs%
Un espace personnel est également prévu afin de permettre à l'internaute de retrouver les
dernières actualités départementales en fonction de ses centres d'intérêt, ainsi que les
événements près de chez lui.
Un graphisme et une page d'accueil plus attractifs
La maquette du site est dynamique et adaptée aux smartphones, avec une large place pour
les photos, les vidéos et les réseaux sociaux.

Rendez-vous mercredi pour découvrir le nouveau site somme.fr !
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