
33

Vu
 su

r le
 w

eb Ça se passe sur         ...

Mon Agglo sur carte sonore

Deux nouveaux sites en ligne

Des interviews de joueurs  
à l’Open Sud de France

Après la mise en ligne de la nouvelle version du site internet du réseau des médiathèques 

en décembre, c’est au tour du site archéologique Lattara-musée Henri Prades à Lattes 

et du Conservatoire à Rayonnement Régional de faire peau neuve en février. Ces deux 

nouveaux sites internet, plus modernes et plus ergonomiques, permettront aux utilisateurs de 

naviguer plus facilement et intégreront de nouvelles fonctionnalités. Tout au long de l’année 

2014, Montpellier Agglomération va continuer à moderniser les outils numériques de ses 

équipements, comme le musée Fabre, l’Écolothèque et le planétarium Galillée.

montpellier-agglo.com/museearcheo

montpellier-agglo.com/conservatoire

Jusqu’au 9 février, Montpellier Agglomération met en ligne, tous les jours, sur sa page 

Facebook, l’interview d’une des têtes de série, engagées dans le tournoi, ou d’une 

personnalité du sport local. Les internautes pourront ainsi découvrir, pendant l’événement, 

des réactions inédites et entrer dans les coulisses de l’Open Sud de France qui fête, cette 

année, sa quatrième édition.

Retrouvez l’ensemble des vidéos publiées sur la page Facebook de Montpellier 

Agglomération sur facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel

Les versions audio des articles du magazine Montpellier Agglo sont désormais géolocalisées 

sur une carte interactive, dans la rubrique « Mon Agglo Mag’ » sur montpellier-agglo.fr. Les 

sons associés à des lieux, permettront, dans le quartier Antigone par exemple, de retrouver 

le dernier article sur la Piscine Olympique ou à Odysseum les coulisses de Vegapolis en 

version sonore. Un outil innovant développé en partenariat avec clameurs.fr.

Rubrique « Mon Agglo Mag’ » sur montpellier-agglo.com

En période préélectorale, l’éditorial du Président de Montpellier 

Agglomération est suspendu et laisse la place à «Vu sur le web».

Dans cette nouvelle rubrique, suivez chaque mois l’actualité 

de Montpellier Agglomération sur ses sites et ses pages Facebook.
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L’an dernier, Gaël 

Monfils participait 

à un Chat en 

direct sur le stand 

de Montpellier 

Agglomération.

http://conservatoire.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-agglo.com

