
Cliquez sur SUIVRE      

et recevez les informations de la station 
directement sur votre smartphone

Suivez l’actualité de votre station
en temps réel avec l’application

1 Téléchargez l’application 
illiwap sur l’App Store 
(iPhone) ou sur le Google 
Play (Android)

SANS INSCRIPTION
Pas d’email, pas de téléphone, aucune 
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et sans engagement

illiwap, c’est l’appli :

Recevez toutes les infos de votre station
directement sur votre téléphone en
seulement 3 étapes!

3

Entrez manuellement le nom de la 
station dans la barre de recherche 
de votre application
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N’oubliez pas d’activer les notifications et ne ratez plus une info !

Recevez sur votre smartphone 
 l’actualité en temps réel de 

LA PISCINE MUNICIPALE 
avec l’application

MODE D’EMPLOI
Dans la barre de recherche entrez manuellement le 
code « 43268 » ou « Yssingeaux »  
et retrouvez toutes les stations de la Ville d’Yssingeaux !

Cliquez sur 

     Suivre
pour selectionner  
les stations dont vous 
souhaitez recevoir les 
informations.
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N’hésitez pas à suivre  

le compte principal  

« Mairie d’Yssingeaux »

 VILLE D’YSSINGEAUX        I   POUR FACILITER  L’INFORMATION   I  

ILLIWAP, c’est l’appli d’information qu’utilise la VILLE D’YSSINGEAUX, pour la diffusion  
des informations de la mairie (station principale) et ses services (stations liées). 

C’est GRATUIT, SANS ENGAGEMENT et SANS INSCRIPTION,  
vous ne renseignez aucune donnée personnelle.    


