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Intégrez B-CITI à votre quotidien
grâce aux notifications poussées
Brossard, le 27 juillet 2017 – La Ville de Brossard est fière d’annoncer une grande
nouveauté sur la plateforme B-CITI. Dorénavant, les citoyens qui adhèrent à B-CITI ont la
possibilité de s’inscrire aux « notifications poussées ». Souvent appelé « Push
Notification », cette fonction permet de recevoir en temps réel de l’information importante
de la Ville sur un appareil mobile ou par courriel.
En choisissant parmi différents thèmes prédéterminés, les Brossardois ont la chance
d'obtenir des renseignements liés à leurs intérêts et à leurs besoins. Il n'est donc plus
nécessaire d’aller chercher l’information; à compter d’aujourd’hui, c’est elle qui vient à
vous !
Pour accéder aux notifications poussées de B-CITI, il suffit de visiter b-citi.brossard.ca,
de cliquer sur « Mon profil » et sur « Notifications ». Pour les citoyens qui ne sont pas
inscrits à B-CITI, il est simple et rapide de le faire à brossard.ca/b-citi.

Différents thèmes permettent à la population de sélectionner les avis qui les intéressent :
-

Urgences, alertes et avis importants (obligatoire);
Parcs, info-travaux et circulation;
Loisirs et camps de jour;
B-CITI et mise à jour;
Communications générales;
Collectes;
Bibliothèque;
Déneigement / interdictions de stationnement;
Événements;
Activités aquatiques.

B-CITI : des services citoyens au bout des doigts
Émanant d’une idée de la Ville de Brossard, B-CITI est une plateforme transactionnelle
qui favorise l’accès à plusieurs services sans avoir à se déplacer à l’hôtel de ville. Grâce à
B-CITI, la population brossardoise tient la ville au bout de ses doigts !
Dorénavant, au bout de son appareil intelligent, de sa tablette ou de son portable, il est
possible de :
- Modifier ses renseignements personnels;
- Faire le suivi d’une requête;
- Avoir accès au bottin récupérateur;
- Consulter la banque de connaissances qui contient des centaines de réponses à
des questions courantes;
- Renouveler un abonnement de loisir ou de bibliothèque et les abonnements de
toute la famille;
- Lier les abonnements des enfants sous le nom des parents;
- Recevoir des avis grâce aux notifications poussées.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard à
services@brossard.ca ou au 450 923-6311.
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