COMMUNIQUE DE PRESSE
Donnez votre avis sur le nouveau site Internet du SCAN !
Le SCAN lance une sollicitation publique pour tester la version intermédiaire de son
nouveau site internet en cours de construction. L’objectif des nouveaux services en ligne
est de faciliter l’accès aux prestations du SCAN depuis son domicile ou son lieu de travail.
Un tirage au sort récompense 5 participants au questionnaire en ligne jusqu’au
22.01.2012.
Le SCAN est en train de faire évoluer son site internet pour faciliter l’accès aux prestations
par poste et par le Guichet unique de l’Etat de Neuchâtel. Le Guichet unique permet de
solliciter des prestations sans se déplacer et en toute sécurité. Pour s’inscrire au Guichet
unique, vous trouverez lien et explications sur le nouveau site internet du SCAN :
www.scan-ne.ch/test
Ce nouveau site est également l’occasion de réorganiser l’information et de la rendre
accessible simplement et régulièrement.
Une démarche participative originale :
La direction du SCAN a souhaité consulter tous les publics qui utilisent ses prestations pour
tester cette première version du nouveau site internet. « Par cette démarche ouverte et
participative, nous souhaitons exprimer l’importance que nous accordons à l’avis de tout un
chacun pour nous aider à servir au mieux les besoins de nos clients et de nos partenaires »,
explique Philippe Burri, directeur du SCAN. Il suffit de quelques minutes pour découvrir le
site internet du SCAN et pour donner son avis par le questionnaire en ligne.
Conditions de participation au tirage au sort :
Donner son avis par le questionnaire en ligne disponible sur www.scan-ne.ch/test ouvre
droit à participer au tirage au sort prévu le 31.01.2012. Tout le monde peut participer à
l’exception des collaborateurs du SCAN et de leur famille. Le tirage au sort permettra
d’attribuer 5 bons d’une valeur de CHF 220 chacun pour des cours Eco-Drive d’une demijournée pour véhicules légers.
« Eco-Drive est la technique de conduite futée aux multiples avantages. Vous conduisez
selon la formule "économie + écologie + sécurité" », découvrir plus d’informations sur
www.ecodrive.ch .
Le public a jusqu’au dimanche 22.01.2012 minuit pour participer.
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