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BIENVENUE ! 

Maintenant, rendez-vous sur  

www.lagazettedescommunes.com depuis un 

ordinateur, une tablette ou votre smartphone. 

NOUVEAU

NOUVEAU



1/ Cliquez sur le bouton MENU en haut à droite:

2/ Remplissez le formulaire de création de compte, en utilisant 
un email professionnel:
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CRÉER SON COMPTE

Il est important de créer son compte pour :

- Utiliser les services de la Gazette des communes (revue numérique, 

indicateurs Démographie)

- Avoir accès aux contenus du site en dehors de votre établissement

- Utiliser l’application Gazette Kiosk sur tablette et smartphone

Si le logo « PACKINFO activé » n’apparait pas, veuillez contacter notre 

Service Clients : licence@infopro-digital.com.
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SE CONNECTER

Depuis le site www.lagazettedescommunes.com 
www.lagazettedescommunes.com

-Connectez-vous en cliquant sur le bouton « MENU », « Se 

connecter »

-Saisissez vos identifiants

-Mot de passe oublié?
- Cliquez sur le bouton 
« Mot de passe oublié » 

− Saisissez l’adresse email 
communiquée à la création de votre compte 

− Un email de réinitialisation vous sera envoyé. 

-Besoin d’aide?  Contactez notre Service Clients: 
abonnement@lagazettedescommunes.com

http://www.lagazettedescommunes.com/


Des tags par 
thématique

Un focus au 
quotidien

Enrichissez vos 
connaissances

LA PAGE D’ACCUEIL
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Retrouvez  toute l’actualité des collectivités 
territoriales directement sur la page d’accueil de La 

Gazette des communes.

Menu de navigation



LE MENU DE NAVIGATION
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La veille juridique, règlementaire et 
législative : décryptage et analyse

Des vidéos en direct de notre rédaction et 
en collaboration avec des experts

Pour naviguer sur les différents espaces du 
site, aidez-vous du menu de navigation en 
haut à gauche.

NOUVEAU

L’actualité économique, régionale, 
culturelle, sociale, des institutions…

Fiches de révision, quizz, conseils 
méthodologiques…
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LA REVUE NUMÉRIQUE

Retrouvez  vos revues au format numérique depuis:

1/ Le site www.lagazettedescommunes.com via le menu 

de navigation:

2/ Depuis l’Application Gazette Kiosk, téléchargeable sur 

Apple store ou Play store (vos identifiants sont identiques)

Menu de navigation



LA PRÉPARATION CONCOURS
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Menu de navigation

Retrouvez nos fiches de 

révisions et quizz à 
télécharger.



INDICATEURS DÉMOGRAPHIE
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Un outil 100% digital qui vous donne accès à tous les 
indicateurs concernant la population de vos 

territoires. 

Vous y découvrirez 3 sous-thématiques, qui vous 

permettront de vous poser les bonnes questions et de 
prendre des décisions pour vos politiques territoriales.



INDICATEURS DÉMOGRAPHIE
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Source, data, licence

Slider temporel

Légende

Titre Format des indicateurs

Le glossaire (voir 

slide suivante)

Choisissez une des sous-thématiques et naviguez 

dans l’outil pour découvrir les indicateurs.



INDICATEURS DÉMOGRAPHIE
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Comprendre les indicateurs

A quoi sert le glossaire ?

Se comparer

Exporter et partager les 
données



TERRITOIRES EN DATA
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Une plateforme présentant tous les indicateurs clés 
du territoire français :  emplois, créations 

d’entreprises, logements, environnement, mobilités 
et transports…



ANNUAIRE DES COLLECTIVITÉS
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Vous recherchez un contact dans une 
collectivité ?

Consultez notre annuaire en ligne des 
collectivités locales



GÉRER MON PROFIL
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Mon profil, modifiez: 
-vos coordonnées
-mot de passe…

Mes Abonnements, 
un récapitulatif de 
toutes vos 
souscriptions Gazette: 
-date d’échéance, 
-numéro d’abonné,
-Services inclus,
-Guide utilisateur



GÉRER MES NEWSLETTERS
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Abonné ou non, vous pouvez vous inscrire à toutes nos newsletters et 

alertes (Gazette, Club Finances, Prévention-Sécurité, Technicités, RH): 

Validez votre inscription en cliquant sur 

Vert vous êtes inscrit 

Désinscrivez-vous en recliquant sur 

Accédez à vos newsletters depuis: Newsletters ou Mon compte



PERSONNALISER VOTRE

NEWSLETTER
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Depuis votre espace newsletters:

-Cliquez « ma Gazette »

-Consulter l’ensemble de nos 

thématiques,

-Sélectionnez vos centres 

d’intérêts

-Les supprimer si besoin

A partir d’un article, 

retrouvez le thème abordé 

avec « ma Gazette »:

Cliquez sur la thématique 

qui vous intéresse pour 

l’ajouter à votre alerte.

Créez votre newsletter en fonction des thématiques qui vous 

concernent.

ou



CRÉER MON ESPACE CANDIDAT:
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Mon espace 
candidat, modifiez:
-vos coordonnées
-mot de passe
-accédez à la 
Gazette emploi
-télécharger vos CV
-gérez vos 
candidatures



CONTACTS
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Vous avez des suggestions, des 
réclamations ou tout simplement des 

questions ?

licence@infopro-digital.com

La Gazette des communes – Service client

ANTONY PARC II

10 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

BP 20156

92160 ANTONY CEDEX


