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MA-RESIDENCE.FR LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET
ma-residence.fr, le premier réseau social français d’échange et d’entraide entre voisins, lance
aujourd’hui son nouveau site internet. Une navigation simplifiée, des fonctionnalités plus
intuitives, une nouvelle API… avec ce nouveau site le réseau des voisins refond l’expérience
utilisateur pour toujours plus d’entraide, de partage et d’informations de proximité.

Un principe de géolocalisation inédit
Dans sa nouvelle version, ma-residence.fr renforce la géolocalisation avec un principe inédit qui le démarque
des autres plateformes collaboratives locales. Le nouvel algorithme de géo-codage et de proposition de
contenus est le fruit de plusieurs mois de développement. Il rompt avec le périmètre contraint du quartier au
sens cadastral et permet à l’utilisateur d’accéder plus facilement aux informations à proximité de chez lui.
Le site se voit également enrichi d'une carte interactive. Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’utilisateur de
choisir le périmètre de son voisinage selon sa recherche et de découvrir les voisins, services proposés ou
recherchés, prêts d'objets et acteurs locaux (associations, commerces, collectivités) à proximité.

Un réseau social plus que jamais à l’image de ses utilisateurs
Encourager la solidarité et simplifier la vie de chacun est la mission que s’est donnée le réseau social.
ma-residence.fr c’est désormais plus de possibilités de partage et d’interactions entre voisins, avec notamment
le lancement des “thèmes préférés” sous forme de hashtags (#). L’objectif ? Rendre le site plus fonctionnel
et facilement personnalisable par chacun. A noter le nouveau site intègre également une messagerie
instantanée ludique et performante.

Des technologies repensées pour une meilleure expérience
Pour faciliter et enrichir les usages de ses utilisateurs, ma-residence.fr utilise les dernières technologies et va
plus loin vers l’intuitif et le mobile. Dans sa nouvelle version, le réseau social offre une ouverture plus grande
aux applications tierces de ses partenaires avec son API intelligente. L’application mobile et le Hall’Numeric
(écran digital installé dans les halls d’immeuble et espaces publics) ont été repensés en parallèle afin d’avoir
une expérience utilisateur unifiée quel que soit le canal. Ces derniers vont faire l’objet d’évolutions dans les
semaines à venir.

A propos de ma-residence.fr
Avec plus de 200 000 utilisateurs et une centaine de collectivités partenaires, ma-residence.fr est le premier
réseau social français d’échange et d’entraide entre voisins. Le site a vocation à faciliter le partage local et à
permettre aux habitants et aux acteurs de la vie locale (collectivités, associations, commerces, bailleurs,
promoteurs, établissements seniors, résidences étudiantes, etc.) d’échanger plus facilement des informations
et des services. La start up est membre de la French Tech et agréée Service Numérique et Citoyen par le
ministère en charge de la ville.
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