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Antidots Group

Groupe français basé à Aix-les-Bains.
Crée en 2001.
35 personnes.

AGRÉMENT 2019/2020/2021 

ENTREPRISE
INNOVANTE

MINISTÈRE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Antidots Interactive
Ingénierie web

Travelshop

Agence Centrale

Altibus.com

Agence de voyages digitale

Location - Transaction - Gestion

Transport

En actionnariat avec :



360°Smartcity

Pourquoi
cette

solution ?

VISION :
Rendre la vi(ll)e plus facile !
Créer un éco-système vertueux et flexible pour les 
territoires leur permettant de servir leurs habitants

MISSION :
Mettre à disposition de tous les citoyens, en un lieu 
et 2 clics, l’ensemble des services publics et 
commerciaux de la ville.

POSITIONNEMENT :
Le service par excellence. Etre au plus près des 
citoyens et leur offrir un service digital premium. 



360°Smartcity

Une
nouvelle

approche
pour les

collectivités.

360°Smartcity est développé en continu avec des 
élus et des professionnels depuis 5 ans.
 
Plusieurs objectifs :

- Réaliser des économies pour les territoires. 
- Améliorer leurs services. 
- Faciliter les contacts avec les services sociaux et 
commerciaux de la ville.

Nous proposons un audit simple afin de déterminer 
les postes sur lesquels vous pourriez faire des 
économies. 
Les premières expertises ont permis d’estimer entre 
30 000 € et 220 000 € d’économies possibles dans 
les territoires sur 3 ans. 



360°Smartcity

Un
financement

simple.

Financement par
les économies
générées

Financement par
les aides nationale
et/ou régionale

Tarif pour 3 ans

28 440 € ht
(soit 9480 €ht/an)



20 000 € pour les villes 
3500 -> 150000 hab.
jusqu’au 30 oct 2021 Site internet 9500 et 70000 € Inclus

Serveur Cloud 11000 et 22000 € Inclus

Support, maintenance 1500 et 7500 € Inclus

Place de marché 11000 et 145000 € Inclus

Location salles 300 et 7800 € Inclus

Billetterie / Point de vente 7500 et 37000 € Inclus

Prise RDV / Alerte citoyenne 1800 et 3500 € Inclus

Messagerie / intranet 250 et 900 € Inclus

Plan de mandat / Concertation 8500 et 48000 € Inclus

Economies possibles
env. 1900 €/ mois
39 960 € / 3 ans

790 €/mois

25 000 € (50 à 80%) 
pour le E-commerce ville
jusqu’en 2022

10 000 €/an  (sur 3 ans)
jusqu’en 2022

20 000 € (50%) 

jusqu’au 21/12/2021

20 000 € (50%) 

Aides pour l’instant terminées

ou en renouvellement

Lien vers l’aide 

Lien vers l’aide 

Lien vers l’aide 

Lien vers l’aide 

Lien vers l’aide 

Les
Aides

Les
Economies

Tarifs constatés 360°Smartcity
Digitaliser votre territoire 

https://www.banquedesterritoires.fr/cofinancement-dune-solution-numerique-commerce
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/177/319-developper-des-outils-de-territoire-pour-le-commerce-en-ligne.htm 
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte-volet-2-communes-et-leurs-groupements
https://guide-aides.hautsdefrance.fr/spip.php?page=dispositif&id_dispositif=907 
https://aides.normandie.fr/augmenter-loffre-doutils-et-de-services-numeriques-vocation-economique-social-et-citoyenne-et 


360°Smartcity

Quelques
références

9e



360°Smartcity

Votre 
équipement
actuel ?

Solutions
généralement
en place dans 
une collectivité

Représente généralement entre 10 k€ et 70 k€ HT / an

Site
internet

Logiciel
crèche 

Logiciel
restauration
scolaire et

périscolaire

Listes
commerçants,
associations.

Serveur
dans leurs

locaux

Logiciel
prise de

rendez-vous

Gestion
documentaire



360°Smartcity
Ce que contient la solution

Commerces

Action 
sociale

Restaurants

Call Center

Prise de
rendez-vous Serveur

cloud

Location
de salles

Mairie

Associations
Avion

Hébergement

Transport
terrestre

Train

Billetterie et
contrôle

Location
voiture

Activité

Artisans et

Producteurs

services

Loueur
équipement

Structure
de loisirs

Emplois

Annonces

Services de
professionnels

Location
vacances

Logiciel
restauration
scolaire et
périscolaire

Modules prévus pour 2021

Modules en cours de changement
de version.

Borne
vente

Point de
venteAlerte

citoyenne

Concertation
citoyenne

Site
internet

Logiciel
crèche 

Plan de
mandat



360°Smartcity
Un outil de défense du territoire

Commerces

Action 
sociale

Restaurants

Call Center

Prise de
rendez-vous Serveur

cloud

Location
de salles

Mairie

Associations
Avion

Hébergement

Transport
terrestre

Train

Billetterie et
contrôle

Location
voiture

Activité

Artisans et

Producteurs

services

Loueur
équipement

Structure
de loisirs

Emplois

Annonces

Services de
professionnels

Location
vacances

Logiciel
restauration
scolaire et
périscolaire

Modules prévus pour 2021

Modules en cours de changement
de version.

Borne
vente

Point de
venteAlerte

citoyenne

Concertation
citoyenne

Site
internet

Logiciel
crèche 

Plan de
mandat



360°Smartcity

Unique.
Inclus, un 

call center
présent au

quotidien 

Informer.
Accompagner.
Aider.
Servir.
Former.
Suivre.

Exemple le module ACTION SOCIALE, en échange avec le Call Center. (aidant/aidé, plan canicule...)

Un numéro unique 04 79 75 .. .. 

Une équipe entre 15 et 25 personnes basée en Savoie, 
vous accompagne, ainsi que les acteurs du territoire, du 
lundi au samedi, pendant la durée du contrat.



360°Smartcity

Un
modèle

économique 
et politique

Vous pouvez déployer
les modules à la carte
à votre rythme suivant 
vos besoins

Financement en 
investissement.
Tout est compris,
aucune autre charge.

Vous souscrivez à la plateforme. 
 pour l’ensemble Gratuit

des acteurs du territoire



360°Smartcity

Un
agrégateur

unique.
Composez

votre portail
smartcity
à la carte

Shopping Associations Famille

Activités

Hébergements

Transports

Bibliothèque

Concertation

Actualités

Projets, travaux

Location de salle

Suivez nous

Spectacles

Vidéos

Restaurants

AccueilMAVILLE Mon compte FRMenu Panier

2

Éléments externes 
intégrés à 
360°Smartcity

Éléments internes
à 360°Smartcity

V



360°Smartcity

Concentrer
votre

audience

Shopping Associations Famille

Activités

Hébergements

Transports

Bibliothèque

Concertation

Actualités

Projets, travaux

Location de salle

Suivez nous

Spectacles

Vidéos

Restaurants

AccueilMAVILLE Mon compte FRMenu Panier

2V
3000 

Personnes/mois

300 
Personnes/mois

500 
Personnes/mois

100 
Personnes/mois

3000 
Personnes/mois

200 
Personnes/mois

100 
Personnes/mois

500 
Personnes/mois

2500 
Personnes/mois



360°Smartcity
Le E-Commerce

Meilleur site internet 
de e-commerce 

des collectivités 2020

Accompagné
par le Call center
du lundi au samedi
pendant 3 ans, nous 
réalisons toutes les 
étapes en soutien
des professionnels
du territoire.

Inclus :
- Saisies fiches / produits
- Déploiement
- Gestion des ventes
- Campagnes
- Formations

Plus qu’un
programme

notre module
e-commerce

est un service



360°Smartcity
Le E-Commerce

Système multi livraison et
gestion du retrait sur place.

Frais techniques 2,9%+0.25€
uniquement lors d’une vente

Réception commande
par email et sms (gratuit)

Intégration native des réseaux
sociaux et réferencement

Facturation et reversement
automatisés

Panier et paiement unique
pour tous les produits 

Gestionnaire de campagnes 
regroupant des produits 

Vente produits classiques
et produits « calendriers »

Mélange automatique des
produits aléatoire logique

Saisie ou adaptation de
Google my business 

Enrichissement fiche pro
par visite 3D

Module fidélité, collecte de
points

Interrogation et réponse 
directement par SMS

Code promo et avantage,
chèque cadeau, coupon...

Responsive design

« mobile first »

Le dispositif
le plus

performant
du marché

* Cb Francaises

Un concentré de technologie

Progressive Web App (PWA)
Le site se transforme sur mobile

en une application.



360°Smartcity
Associations

Une réponse
politique
et RGPD

aux
associations

Adhésion en ligne
Gestion des membres.

Vente de produits
ou services.

Partage de documents
Signature électronique

Communication entre
les membres.

Billetterie et gestion
d’évènements

Planning et réservation
en ligne.

.



360°Smartcity

Votre site
internet

inclus
dans le

package Lien site Lien site (en cours)

Lien site (en cours) Lien site

https://www.banquedesterritoires.fr/cofinancement-dune-solution-numerique-commerce
https://www.banquedesterritoires.fr/cofinancement-dune-solution-numerique-commerce
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/177/319-developper-des-outils-de-territoire-pour-le-commerce-en-ligne.htm 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/177/319-developper-des-outils-de-territoire-pour-le-commerce-en-ligne.htm 
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte-volet-2-communes-et-leurs-groupements
https://www.iledefrance.fr/cheque-numerique-pour-un-commerce-connecte-volet-2-communes-et-leurs-groupements
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-collectif/ 
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/transformation-digitale-parcours-collectif/ 
http://mouxy.antidots.net/
http://mouxy.antidots.net/
http://mouxy.antidots.net/
http://mouxy.antidots.net/
http://mouxy.antidots.net/
http://mouxy.antidots.net/


360°SmartcityInclus, un ensemble de serveurs 
haute-disponibilité pour vos programmes

Souplesse
et sécurité
de notre
hébergement

99%



360°Smartcity
Un référencement de pointe

Référencement
institutionnel 

Plate-forme
en marque blanche

Référencement de pointe
de tous les acteurs et leurs

produits et services

Exemple : le site 360°Smarticity premier lors des recherches
360°Smartcity
Digitaliser votre territoire 



360°Smartcity
Un ADN Tourisme 

Un atout majeure pour le tourisme

Notre licence d’agence de voyages
vous permet de composer des offres
ou de laisser l’internaute libre de son
panier.

Licence d’agence de voyages
IM074100138

Loueur
équipement

Structure
de loisirs

Services de
professionnels

Location
vacances

Billetterie et
contrôle

Borne
vente

Point de
vente

Hébergement Activité

Un seul panier, un seul paiement
pour l’ensemble des prestations.
Mieux que Booking ou Expedia,
sans les commissions...

L’ensemble des offres de tourisme disponible :

Outil MaaS transport OutilsAutres produits et services



360°Smartcity
La mobilité innovante

Unique au monde

Le premier MaaS (mobilité as a service) intervilles, mondial.
Il permet à un internaute ou citoyen de venir sur le territoire 
(tourisme loisir ou affaire) 
 

Licence d’agence de voyages
IM074100138

Et plus...Et plus...

Calculer le meilleur itinéraire d’un
point à un autre et acheter le ou

les billets de transport.
Touriste ou locaux, un service unique



360°Smartcity
Déploiement rapide

JOUR 1 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 15

VALIDATION DEVIS
OUVERTURE POSSIBLE

DE LA PLATE-FORME BETA

ACTIVATION DES FLUX
(HÉBERGEMENT, AVION...)

DÉPLOIEMENT PAR LE
CALL CENTER AUPRÈS
DES PRESTATAIRES...

(SAISIES DES DONNÉES)

LIVRAISON D’UNE VERSION
BETA  AVEC DES DONNÉES

ACTIVES

Phase de lancement



360°Smartcity

En 
résumé.

De multiples services sur une adresse unique.

Un prix unique, gratuit pour les acteurs du 
territoire.

Des aides au financement qui rendent le produit 
quasi gratuit.

Des économies conséquentes pour votre territoire.

Un point de rencontre central et convivial pour les 
citoyens.




