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Wayma développe le site mobile de l’événement RuraliTIC 

 
L’Université d’Eté des TIC et Territoires s’offre son site internet Mobile ruralitic.mobi 

L’Internet Mobile, l’avenir de la relation Collectivités / Citoyens 



Promouvoir et mieux appréhender les enjeux spécifiques de l’aménagement 
numérique des territoires ruraux et urbains, telle est l’ambition de RuraliTIC, 
l’université d’Eté des TIC et Territoires qui se tiendra les 26 et 27 août 2009 à Aurillac. 
Dans ce domaine, l’Internet Mobile tient une place prépondérante voire essentielle pour 
favoriser la relation entre les collectivités et les citoyens. Il était donc naturel que 
RuraliTIC montre l’exemple en lançant son site Internet Mobile. 

 
En sa qualité de partenaire technologique, Wayma, société indépendante 
spécialisée dans les solutions de marketing mobile, a développé le site 
Internet mobile de RuraliTIC. 

Pratique, le site doit avant tout servir à informer et faciliter l’organisation et 
les déplacements des participants. Grâce au site mobile de RuraliTIC, ils 
pourront ainsi consulter facilement et à tout moment le programme détaillé 
des différentes conférences et soirées.  

Pour y accéder, la démarche est simple, inscrire directement dans le 
navigateur du mobile l’adresse : 

ruralitic.mobi 

 « Le téléphone mobile est un canal incontournable et fortement 
plébiscité par les collectivités afin d’entretenir la relation avec leurs 
citoyens et développer la proximité de nombre de leurs services. En 
tant qu’organisateur de RuraliTIC, nous nous devions d’avoir notre site 
Internet mobile pour faciliter la communication avec les participants 
avant tout mais aussi par conviction de l’utilité d’une telle solution. », 
explique Serge Pilicer, président fondateur de RuraliTIC.  

 
 

 

RuraliTIC 2009, l’événement numérique dédié aux collectivités 

Au travers de plénières, tables rondes et sessions pratiques, les deux journées de la 
4ème édition de RuraliTIC permettront aux élus, agents publics et entrepreneurs du 
monde rural de débattre et approfondir les thématiques liées aux TIC telles que : 

• la relation numérique entre l'Etat et les collectivités  
• les services numériques aux citoyens  
• les collectivités dans la relation citoyenne  
• les relations numériques avec les collectivités, avec les acteurs de la santé et 

avec les acteurs économiques.  

Cette année, parmi les participants de RuraliTIC, seront présents La Ville de Paris mais 
aussi La Bolivie. 



A propos de Wayma 

Créée en septembre 2006 par trois experts de l’Internet et des télécoms, Wayma est une agence indépendante de 
conseil en stratégie mobile. La société accompagne ses clients pour intégrer le média mobile à leurs stratégies 
globales de communication. La plateforme technologique développée par Wayma est parfaitement adaptée aux 
besoins de création, hébergement et publication de tous sites Internet mobiles : éditorial, m-commerce, 
communautaire, événementiel, etc. Les solutions Wayma gèrent directement et automatiquement la compatibilité 
avec les différents mobiles du marché et optimisent l’affichage du contenu sur le terminal en fonction de ses 
caractéristiques. Wayma accompagne également ses clients dans le développement de leurs applications mobiles 
iPhone, Androïde et Blackberry. www.wayma.com.  

 
 


