
Kit de communication
Application
« l’Auxois Morvan dans la poche »
Afin de faire connaître l’application auprès des habitants et des professionnels de votre 
commune, vous trouverez ci-après la présentation des différents fichiers à intégrer à 
votre site web, votre PanneauPocket ou vos réseaux sociaux.

Nom de l’application

Elle se nomme : « l’Auxois Morvan dans la poche »

Adresse de téléchargement

Dans vos écrits, textes, pour créer un lien cliquable, préférez utiliser l’adresse
complète : 

https://dlp.auxoismorvan.fr
Sur un bouton, un lien court ou à l’oral utilisez « dlp.auxoismorvan.fr » : « dlp » pour 
Dans La Poche.

dlp.auxoismorvan.fr dlp.auxoismorvan.frdlp.auxoismorvan.frdlp.auxoismorvan.fr

>>> exemple d’utilisation avec un bouton cliquable

QR codes

Les QR codes suivants sont utilisables pour faciliter le téléchargement de l’application ; 
n’hésitez pas à les ajouter à vos sites ou sur vos brochures.

>>> retrouvez les images des matrices dans le dossier « QR codes »



Géolocalisation

Pensez à autoriser la géolocalisation lorsque votre smartphone vous demande l’autorisation.

Visuels de communication

Affiches grands et petits formats, bandeaux de promotion, cartons de communication 
sont à votre disposition pour communiquer auprès des habitants.
Vous trouverez également, joint à ce kit de communication, des visuels pouvant 
agrémenter vos documents papiers, sites web, réseaux sociaux…

Installation

L’application « l’Auxois Morvan dans la poche » s’installe sur votre smartphone, en
« l’ajoutant à l’écran d’accueil ». Retrouvez ci-dessous la procédure.

Androïd

Ajouter sur l’écran d’accueil

iOS

Cliquez sur

puis

Ajouter sur l’écran d’accueil

>>>  retrouvez-les dans le dossier « Visuels »



Une question ? Une remarque ?

Contactez Alexandre GARDAVOT, Chargé de mission numérique : 

numerique@auxoismorvan.fr ou 06 38 38 13 26

>>>  retrouvez-les dans le dossier « Identité »

>>>  retrouvez-les dans le dossier « Visuels »

La démarche « identité Auxois Morvan »

L’application « l’Auxois Morvan dans la poche » s’inscrit dans une démarche globale 
d’affirmation de l’identité Auxois Morvan pilotée par le Pays. En complément des supports 
de communication associés à l’application, vous pouvez également participer à cette 
démarche en apposant sur vos outils de communication les éléments graphiques de 
l’identité du territoire.


