Vos citoyens ou vos résidents souhaitent
accéder simplement aux biens et aux
services que leur lieu de vie peut leur offrir ?
Vous souhaitez dynamiser votre commerce local, valoriser votre
espace public et votre patrimoine urbain, créer de nouveaux
services, renforcer les liens et l’engagement au sein de votre
écosystème ?

natural idées vous permet de déployer rapidement des

solutions physiques et
infrastructures lourdes.

numériques

natural idées a imaginé des solutions multi-

usages, modulaires, connectées et autonomes qui
répondent aux besoins des territoires intelligents
et des lieux de vie du 21e siècle.

●
●
●

naturalbox, mobiliers urbains polyvalents
●
naturalconnect, place de marché & réseau social
●
naturalservices, support, formation, maîtrise d’usage ●

adaptées,

sans

Relais du commerce et des
producteurs locaux
Services de proximité
Développement économique
durable et non délocalisable
Flexibilité et ouverture
Expérience citoyenne améliorée
Engagement des acteurs et des
usagers

Modules multiservices naturalbox,
Mobilité

Communication

§ Parking sécurisé, recharge, entretien
et réparation : vélo, VAE, trottinettes
§ Point location de véhicules partagés
§ Point de covoiturage

§ Borne interactive, écran d’information
§ WiFi public
§ Recharge téléphone

Commerce local, e-commerce
§
§
§
§

Casiers de livraison
Casiers réfrigérés
Distributeurs automatiques
Accueil et boutique

Énergie & environnement
§ Panneaux solaires, éolienne,
permettant une autonomie partielle
ou totale selon les services
§ Capteurs atmosphériques et sonores
§ Éclairage LED

Sans permis de construire

Autres services
§ Consignes, partage de clefs
§ Outils et appareils ménagers en
libre-service

Plateforme naturalconnect,
Place de marché locale

Informations

§ Commerçants, producteurs locaux,
artisans
§ Commandes, offres spéciales,
commandes groupées, rendez-vous
§ Réservation de services partagés
(véhicules, chambres d’hôtes…)
§ Accès aux services naturalbox,

§ Événements, animations
§ Météo, trafic, actualités locales
§ Fils Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram

Réseau social de proximité
§ Sur tous les lieux de vie, entre
voisins, dans les résidences, les
campus ou les zones d’activité
§ Lien avec les associations, les
commerçants, la ville ou le village
§ Création de groupes, animation de
vie de quartier
§ Petites annonces

Expérience utilisateur
§ Sur mobile ou sur ordinateur
§ Personnalisation de la page d’accueil,
sélection des widgets utilisés

Pour les prestataires de service
§ Plateforme ouverte via API

Pour les administrateurs
§ Supervision des naturalbox,
§ Administration, modération
§ Personnalisation

Accompagnement naturalservices,
Support des commerçants
§
§
§
§

Formation - Webinars
Constitution du catalogue
Photos et vidéos
Mise en avant des boutiques

Études de faisabilité
§ Configuration et implantation des
points multiservices
§ Ingénierie logistique
§ Ingénierie financière

la proximité, retrouvée

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
§ Maîtrise d’œuvre
§ Déploiement du mobilier urbain
§ Recette et mise en service

Assistance à Maîtrise d’Usage
§ Analyse des retours d’expérience
§ Adaptation et évolution des services

Services Cloud
§ Hébergement sur nos serveurs
§ Analyse des données
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