
REUNION DE PRESSE

insee.fr :  UN NOUVEAU SITE
Présentation aux MEDIAS et aux ACTEURS PUBLICS

le  JEUDI 24 NOVEMBRE 2016  à  10h30
dans les locaux de la direction régionale de l’Insee.

L’Insee Corse a le plaisir de vous annoncer la mise en service du nouveau site de
l’Insee, le 21 novembre 2016. 

A cette occasion, la direction régionale organise le jeudi 24 novembre une réunion
de presse réunissant les médias ainsi que les principaux acteurs publics afin de vous
faire découvrir la structure, l’organisation et les nouvelles fonctionnalités du nouveau
site.

Cette présentation vous permettra aussi de recueillir les avis et réactions « en direct »
des principaux acteurs locaux présents, utilisateurs réguliers des données diffusées
sur le site insee.fr
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Ce nouveau site conçu pour faciliter l’accès aux données dans les meilleurs délais
grâce à ses nouvelles fonctions de recherche multicritères, intègre les choix résultants
des tests « utilisateurs » menés tout au long du projet.

Le nouveau insee.fr, c’est :
 Un nombre de rubriques resserrées (4 au lieu de 7) :

Statistiques 
Définitions, méthodes et qualité
Services
Insee et statistique publique

 Une navigation multicritères 
Thème
Géographie
Produits
Collections

 Un  moteur  de  recherche paramétrable (affichage des résultats  selon  les
rubriques, tri des échos par date ou pertinence)

 Un site responsive (navigation optimale sur ordinateur, tablette, smartphone)

En comptant  sur  votre  présence  et  vos  observations,  nous  nous  tenons  à  votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’unité communication :
tél : 04 95 23 54 63

communication-corse@insee.fr
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