


AGENDA

• Bénéfices des agents virtuels

• Présentation du chatbot expert mairie

• Démonstration de la solution dydu
○ L’expérience de vos administrés
○ Votre expérience de gestionnaire du bot
○ Etapes de mise en oeuvre

• Retour d'expérience de la mairie de Pleaux

• Questions / réponses



VOTRE MAIRIE
DISPONIBLE 24h/24 et 7j/7



17 THÉMATIQUES
Démarches et citoyenneté · gestion des 

déchets · mobilité · aides sociales · emploi · 
enfance et éducation · gestion de crise · 

handicap · logement · loisirs, sport et 
culture · médiation et justice · sécurité · 

séniors · urbanisme · vie associative · 
vie de la mairie · vie quotidienne

BASE SOCIALE
Salutations, formules de 
politesse, sujets divers et 

variés

+ de 230 
QUESTIONS / RÉPONSES

60% prêtes à l’emploi
40% à compléter

Véritable levier business,
LE CHATBOT A DE NOMBREUX AVANTAGESLE CHATBOT MAIRIE

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN



DÉMONSTRATION DE 
LA BOÎTE DE DIALOGUE
Design, conversations types...



CONSOLE 
D’ADMINISTRATION
SIMPLE ET INTUITIVE



DÉMONSTRATION DE 
LA SOLUTION D’ADMINISTRATION

Personnalisation des réponses



TITRE
SUITE DU TITRE

 TÉMOIGNAGE
MAIRIE DE PLEAUX



LE GUIDE DE MISE EN PLACE
PERSONNALISEZ LA BASE DE CONNAISSANCES

Étape 1 Étape 2 Étape 2 bis

Validez les 
connaissances

● Balayez les connaissances 
prêtes à l’emploi

● Repérez celles que vous 
souhaitez personnaliser

● Masquez des connaissances 
ou thématiques qui ne 
s’appliquent pas à votre 
commune

  Durée estimée : 1  jour

Complétez les 
connaissances

(optionnel)

● Ajoutez des connaissances 
et thématiques si vous le 
souhaitez

Accompagnement téléphonique / en ligne disponible

Personnalisez les 
connaissance

● Complétez les réponses du bot 
( 90 questions au maximum)

  Durée estimée :  2 à 3  jours

Créez votre 
compte

LIEN

https://www.dydu.ai/produits/chatbot/service-public/mairie/


Accompagnement téléphonique / en ligne disponible

CRÉEZ VOTRE BOÎTE DE DIALOGUE, TESTEZ, LANCEZ

Étape 3 

Le bot est prêt à être 
questionné par vos 

usagers !

Au fil des conversations, 
vous pouvez améliorer
sa compréhension et 

trouver de nouveaux sujets !

½ journée par mois

Personnalisez la boite
de dialogue

● Ajoutez le nom du bot
● Choisissez  la couleur de la 

boîte de dialogue
● Téléchargez l’avatar de votre 

bot ou votre logo
● Choisissez les fonctionnalités 

de la boîte de dialogue

Durée estimée : 10 mn

Ajoutez le chatbot
sur le site web

● Coller le script dans le 
code du site web

Durée estimée : 5 mn

Étape 4 

Visualisez et testez

Durée  minimale : 
15 mn par utilisateur

Étape 5 

LE GUIDE DE MISE EN PLACE
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● Indépendance

● Conformité RGDP

● Conformité RGAA

● Référencé UGAP

● Accessible 24/24, 7/7

● Compréhension du langage naturel

● Réponses immédiates et homogènes

● Complète le travail des agents

● Contribue à donner une image 
innovante de la commune



Merci !
support-mairie@dydu.ai

05 56 81 33 22
www.dydu.ai

mailto:support-mairie@dydu.ai
http://www.dydu.ai

