La vie de l'annuaire

L'annuaire se veut :
- libre et gratuit : Aucune inscription n'est demandée pour le consulter en totalité, aucun
rétribution n'est demandée pour s'y inscrire
- exhaustif : Il comporte d'ores et déjà près de 3000 références en Balagne. Référencer un
nouvel acteur en Balagne
- toujours à jour : Les modifications seront apportées au plus tôt selon leur prise de
connaissance.
Signaler une mise à jour ou une suppression à effectuer
- complet : Chaque référence peut comporter les informations suivantes = Catégorie Libellé - Adresse complète et géolocalisée, triée par village - Plusieurs numéros de téléphone Fax - Sites internet - Mail - Horaires - Commentaire long - Personnes responsables
- géolocalisé précisément : les coordonnées exactes (contrairement à Google Maps !) de
latitude et longitude sont données le plus souvent possible.
Envo
yer les coordonnées GPS
- d'une recherche aisée : saisie possible de plusieurs mots clés, d'abréviations, de numéro
de téléphone, adresse, orthographe similaire etc…
- ouvert librement : liens internet vers les sites touristiques, les sites des acteurs de la
Balagne sans pour autant prendre leur place.
- fédérateur : C'est un site portail permettant d'accéder aux autres sites de la Balagne (sites
institutionnels, commerciaux, touristiques, etc…)
- pour les balanins en priorité : petites annonces gratuites, annuaire détaillé, informations
locales et pratiques, agendas des évènements en Balagne, promotions commerciales locales Ce site, testé et mis en exploitation après la saison 2010 volontairement, est prévu pour
apporter des services à tous les balanins tout au long de l'année et notamment en hiver.

Ces objectifs sont très difficiles à atteindre voir impossibles sans votre aide. Merci de votre coll
aboration
et de votre
soutien
.

Ce site est un outil au service de tous les balanins principalement.
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La vie de l'annuaire

C'est à vous de le faire vivre, en espérant qu'il vous apporte de l'aide dans votre quotidien
parfois difficile.
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