Vevey, le 21 février 2012

Vevey met à jour ses outils multimédias et
propose le Conseil communal en direct sur internet
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Dès ce jeudi 23 février à 20h, les séances du Conseil communal de Vevey
seront visibles en direct sur www.vevey.ch. Les internautes peuvent également
découvrir le site officiel remanié. C’est l’occasion ici de faire un tour d’horizon
des moyens multimédias utilisés par la Ville.
Testée lors de la séance du 26 janvier de l’organe délibérant, la diffusion en direct
sur internet fonctionne parfaitement. Elle vient ainsi compléter la retransmission via
le canal tv « Citoyenne TV ». Cette nouvelle offre est proposée grâce à l’implication
des deux partenaires médias de la Ville : la société Mediaprofil, qui assure la
captation tv des séances et la société Quicksite, responsable du site internet
www.vevey.ch. Ces deux sociétés veveysannes ont œuvré en collaboration avec le
Service informatique communal. A noter que cette possibilité est réservée aux
ordinateurs, elle n’est pas adaptée aux iPhones et iPad (qui fonctionnent en
« Flash », système largement répandu mais boycotté par Apple). En fichier joint,
vous trouverez un schéma vous indiquant comment suivre en direct la séance sur
vevey.ch. La fenêtre de retransmission sera visible chaque jour de Conseil et
désactivée dès le lendemain.
La diffusion en direct sur internet répond à une demande de la Commission des
Finances faite l’automne dernier lors de l’étude du budget 2012. Les élus veveysans
confirment leur volonté de transparence dans leur prise de décisions et leur souci
d’intéresser la population à la vie politique. Dans ce domaine, Vevey fait figure de
ville pionnière. Dans les années 90, les téléspectateurs de feu Ici TV, la chaîne
locale, suivaient déjà les retransmissions en direct du Conseil communal.
Hors direct, les séances du Conseil sont visibles en tout temps sur vevey.ch et
chaque séance est multi-rediffusée sur « Citoyenne TV ».
vevey.ch en connexion directe avec les réseaux sociaux
Cette nouvelle offre coïncide avec la mise à jour du site internet officiel de Vevey. En
vous rendant sur www.vevey.ch, vous découvrirez une nouvelle mise en page. A
droite de l’écran sont regroupés les liens directs vers les pages les plus consultées.
A gauche, les liens vers nos sites relais (notamment la page « fan de » Vevey sur
Facebook qui à ce jour compte 4'228 abonnés). Rendez-vous direct également sur
Cartoriviera, outil indispensable pour percer tous les secrets du territoire ainsi que
sur notre web-tv installée sur YouTube. Organisé par un professionnel veveysan de
l’audiovisuel, Stéphane Friedli, ce canal propose entre autres des reflets originaux
des manifestations de notre cité. Un accent particulier sera mis cette année sur ce
mode de communication.
En espérant que ces informations retiendront votre attention, nous vous présentons
nos salutations distinguées.
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