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Technologies Carecity inc.

À propos de la solution



Application mobile
BETA lancée

11/12 2018

Tests en milieu 
municipal

01/07 201801/09 2017

Développement du 
prototype ALPHA

Développement de l’application 
mobile ALPHA et du tableau de 

bord

Projet pilote avec la Ville de 
Shawinigan pour tester et 

bonifier et l’application

Améliorations des 
fonctionnalités concernant 

les besoins municipaux

Dévoilement de 
l’application BETA 

au DigiHub



Lancement de 
l’application officielle

01/01 2021

Système d’Alertes SMS 
et Appels automatisés

01/01 202001/01 2019

Validation 
à l’international

Frais à l’utilisation 
seulement

Carecity est maintenant 
en mesure de rejoindre 

100% de la population de 
votre municipalité

CES 2019, Las Vegas

VIVA Technology 2019, Paris

SIIVIM 2019, Shawinigan

4 municipalités BETA

Améliorations visuelles 
et UX/UI

Les autres systèmes 
municipaux sont 

maintenant en mesure 
de se connecter à nos 

passerelles API



01/01 2022

Commercialisation 
nationale

Nos produits sont bilingues et 
la technologie est testée avec 

succès

On peut déployer la solution 
partout dans le monde
en moins de 24 heures
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Application mobile, tableau de bord et Système d’alertes SMS et Appels automatisés

Application municipale



Application mobile
iOS & Android

Carecity est une solution technologique durable 
et évolutive permettant aux municipalités de 
communiquer de façon efficace et instantanée 
avec les citoyens.

Plus précisément, c'est une application mobile 
innovante et évolutive. Avec Carecity, un citoyen 
peut signaler des problèmes géo-localisés, 
recevoir des alertes personnalisées, consulter 
d'importantes informations et plus encore.



Système d’alertes SMS et appels 
automatisés

Le citoyen peut s’inscrire et recevoir des alertes 
urgentes en temps réel.

Par exemple :

● Alertes d’urgence

● Travaux importants

● Avis des inondations
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Avantages Carecity



● Application mobile Multi-Villes à 
communication bidirectionnelle

● Application classée 5 Étoiles sur les 
Stores, intuitive et simple d’utilisation 
pour le citoyen 

● Capacité de rejoindre jusqu’à 100% 
de la population via l’application 
mobile et le Système d’alertes SMS et 
Appels automatisés Carecity

● Possibilité de décliner 
automatiquement les alertes 
Carecity sur les différentes 
plateformes de la ville



● Préprogrammation des alertes et 
calendrier de diffusion

● Ciblage géolocalisé des alertes 
personnalisées via polygones

● Passerelles API configurées de notre 
côté et déployable avec tout 
partenaire améliorant le volet 
technologiques d’une  ville

● Application évolutive et nous sommes 
ouvert à la co-création et 
bonification avec les villes 
participantes
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Prix pour licences
2022-2023



L’application mobile et tableau de bord municipal



Frais de licence annuel
à prix dégressif

Application mobile gratuite 
pour les citoyens.

Le tableau de bord est payant 
pour la municipalité afin 
d’envoyer de l’information 
aux citoyens.

Le prix annuel de la licence 
est dégressif selon le nombre 
d’habitants.    

Nombre d’habitants Coût moyen par habitant 

5 000 habitants et moins 1,00$ par habitant

10 000 habitants 0,75$ par habitant

25 000 habitants 0,50$ par habitant

50 000 habitants 0,40$ par habitant

150 000 habitants 0,20$ par habitant

250 000 habitants 0,15$ par habitant

500 000 habitants et plus 0,10$ par habitant



Système d’alertes SMS et appels automatisés Carecity



* frais de numéro dédié payé annuellement lors de l’activation 

Ce frais inclus l’activation au tableau de bord municipal, le 
support et la maintenance des serveurs 

 

Numéro de téléphone dédié

9,99$
par mois *

* frais payé mensuellement selon l’utilisation des alertes envoyées 

Ce frais inclus le support, la maintenance des serveurs et les 
alertes SMS et appels automatisés générés.

Frais des alertes envoyées

0,025$
par SMS *

0,05$
par appel *
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Voici les informations pour nous contacter

Nous joindre



Bureau
1250, avenue de la Station, 

Shawinigan, Qc, Canada

Téléphone
Ventes 1(819) 370-7644

Support 1(819) 448-7999

Web
carecity.io

facebook/carecity


