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Comm'une actu offre sa solution de Vigilances/Alertes aux 
communes du Gard et de l'Hérault ! 

 
 

Un soutien gratuit et illimité en réponse aux 
intempéries qui ont durement touché les deux 
départements d'Occitanie le 14 Septembre 2021. 
 

  
Comm'une actu, l'application mobile nouvelle 
génération dédiée aux collectivités, enrichit ses 
fonctionnalités en améliorant sa gestion des alertes 
grâce à l'offre inédite VigiAlertes qui répond aux 
obligations de prévention, d’alerte et de protection 
des populations. 
 
Destinée à mettre en avant la dynamique des territoires 
tout en soutenant l'économie locale et le tissu associatif, 
Comm'une actu est l'outil de communication digital offrant 
aux communes, associations, commerçants et entreprises 
la possibilité de diffuser simplement et instantanément 
toutes leurs actualités.  

 
Chaque acteur publie ses propres informations ce qui évite une surcharge de travail aux 
équipes municipales qui gardent le contrôle du contenu relayé à la population à l’aide de son 
système de relecture/modération. 
 
L'ergonomie de Comm'une actu est particulièrement soignée pour une prise en main 
immédiate, et reprend à son compte les meilleurs usages en termes de présentation de fils 
d'actualité, tout en ne permettant pas de commenter ou liker les publications afin d'éviter 
toute dérive dont sont malheureusement trop souvent victimes les collectivités. 
 

L'Hérault et le Gard, épicentre des vigilances rouges en France Métropolitaine 
 

Depuis la mise en œuvre de la vigilance météorologique, le 1 Octobre 2001, les deux 
départements d'Occitanie sont détenteurs de deux tristes records sur la France 
Métropolitaine. 

 Gard Hérault 

Nombre de vigilances rouges 14 13 

Nombre de jours en vigilance rouge 15 17 
Source : Météo France 

 
Ces chiffres éloquents montrent à quel point la solution VigiAlertes répond à un besoin 
impérieux d'information, de prévention et de protection des populations. 



VigiAlertes, une solution unique et innovante        
 
S'appuyant sur un des concepts fondateurs qui font le succès de Comm'une actu, VigiAlertes 
offre la possibilité aux communes de définir autant de profils qu'elles le désirent en les 
catégorisant sous les appellations Vigilances ou Alertes. Chaque commune peut donc, selon 
ses risques et sa situation, choisir non seulement la nature des informations relayées (risque 
inondation, sécheresse, prévention de la police municipale, alertes météo, 
accident/problème majeur sur l'espace public, préfecture etc) mais également le niveau de 
criticité du message. 
 
Cette notion de Vigilances ou d'Alertes, concept unique dans les applications mobiles 
dédiées aux collectivités, concentre de multiples avantages : définition des types de risques 
et du niveau d'information par les communes, couleurs et logos apportant une 
compréhension immédiate par les utilisateurs, notifications instantanées auprès des 
populations… 
 
Ce dispositif se destine aussi bien aux administrés d'une commune, qui ne peuvent le 
désactiver lorsqu'ils déclarent dans l'application habiter celle-ci, qu'aux possesseurs de 
résidence secondaire qui, à distance, pourront suivre l'évolution d'une situation 
préoccupante sur leur lieu de villégiature. 
 

 

VigiAlertes, une offre gratuite et illimitée, à vie 
 
DigitalFit, la société d'Occitanie éditrice de  
Comm'une actu, a été durement touchée lors des intempéries 
qui ont frappé le Gard et l'Hérault lors de l'épisode de pluies 
intenses qui a sévi le 14 Septembre 2021. C'est à ce titre, et dans 
une démarche solidaire et citoyenne, que Bruno Pineda et Gilles 
Romani, les fondateurs, ont décidé de prendre part à l'effort 
collectif en développant l'offre VigiAlertes et en la proposant 
gratuitement, sans aucune forme de limitation, à vie, à toutes les 
communes du Gard et de l'Hérault qui en feront la demande 
avant le 31 Décembre 2021 à contact@communeactu.fr. 
 
En complément de ces missions de prévention et de protection 
des populations, elle apporte aux communes la possibilité de 
diffuser leurs actualités. Il s'agit donc d'une offre complète qui 
répond aux besoins d'informations et d'alertes des municipalités. 
 

Les collectivités souhaitant mettre à disposition le service aux 
associations et acteurs de la vie économique, tout en bénéficiant de nombreuses fonctions 
évoluées, pourront à tout moment souscrire aux offres Essentielle ou Premium, sans perdre 
le bénéfice des services VigiAlertes. 

 
 
 
 



En bref et en chiffres… 
 
En seulement quelques mois d'existence, la solution digitale Comm'une actu, conçue et 
réalisée en Occitanie, a convaincu des collectivités de quatre départements de la région 
(Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales et Aude), fédère des communes entre 40 et plus de 
8400 habitants et rassemble associations et acteurs de la vie économique qui représentent 
respectivement 15 et 30% des actualités diffusées. 
 
 
 
A propos de DigitalFit :  
 
Créée en 2017, DigitalFit est un éditeur de solutions logicielles, Web et d’applications mobiles. Filiale 
d’N-Gine Innovation, société d’informatique spécialisée dans l’ingénierie logicielle depuis 2007, 
DigitalFit possède un haut degré d’expertise qui lui permet de développer en interne l’intégralité de 
ses produits. Présent sur les secteurs du sport et de la santé, DigitalFit complète sa gamme 

d’applications depuis Octobre 2020 avec l’application Comm’une actu. 
 

 
 
 
 
 
Pour télécharger Comm’une actu, scannez le  

QR Code avec votre mobile : 
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