
Rejoindre l’application 
mobile “Mon Village”

Chers commerçants et chères commerçantes,

Auray Quiberon Terre Atlantique vous offre, dès aujourd’hui, un accès à 
l’application Mon Village. Cette dernière vous donne la parole en tant que 
membre actif de la vie locale. Grâce à votre participation, chaque habitant 
du territoire sera en mesure de connaître, en temps réel, l’actualité de votre 
commerce.

Conçu comme un service d’utilité publique, Mon Village permet la circulation 
d’une information claire, rapide et offre une portée locale, sans précédent, 
aux acteurs présents au cœur du quotidien des habitants. 

Vous pouvez gérer votre profil et communiquer sur Mon Village depuis 
l’application mobile ou depuis votre espace d’administration web via votre 
ordinateur.



Pour référencer votre commerce et pouvoir communiquer facilement 

aux habitants du territoire,veuillez suivre ces 3 étapes :

Étape 1 : S’inscrire en tant qu’habitant

1 - Rendez vous sur l’Apple Store (iOS) ou le 
Play Store (Android) de votre téléphone

2 - Inscrivez dans la barre de recherche « 
Mon Village - infos & services »

3 - Appuyez sur l’icône avec un moulin

4 - Cliquez sur « Télécharger », c'est gratuit !

Étape 2 : Inscrire son commerce sur 
l’application
1 - Une fois inscrit en tant qu’habitant, 
appuyez sur l’icône « Autour de moi » en bas de 
votre écran

2 - Cliquez sur le profil « Auray Quiberon Terre 
Atlantique »

3 - Appuyez sur « Inscrire une association ou un 
commerce » situé en bas de page

4 - Une fois le formulaire complété, votre 
demande d’inscription sera transmise aux 
services d’AQTA



Étape 3 : Communiquer sur 
l’application

1 - Votre demande d’inscription validée, 
vous pouvez désormais communiquer sur 
l’application

2 - Rendez vous sur la page « Mon 
espace » située en bas de votre écran

3 - Dans la section « Vos comptes », 
appuyez sur le nom de votre commerce

4 - Vous pouvez sur cette page gérer 
votre commerce en publiant du 
contenu, ajouter des membres, modifier 
vos informations générales...

Vous ne possédez pas de smartphone ?
Veuillez vous rapprocher d’AQTA pour votre demande d’inscription si vous ne 
possé-dez pas de smartphone. Vous recevrez un lien d’inscription par email et 
vous pour-rez communiquer aux habitants depuis votre espace 
d’administration web.

L’inscription sur l’application ainsi que la mise en ligne de quelques photos 
sont des opérations simples et rapides à effectuer. Vous avez le choix de 
publier vos actuali-tés en temps réel ou de  planifier leur envoi à une date 
ultérieure.

L’application est gratuite et disponible sur l’Apple Store et Google Play sous la 
réfé-rence ”Mon Village - infos & services“.

Si vous avez des questions concernant l’application, nous restons à votre 
disposition pour de plus amples informations à l’adresse mail suivante : 
contact@monvillage.bzh




