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Objet : INTRAMUROS / Application smartphone intercommunale 

Référence : PdM/07032022 

Date : 7 Mars 2022 

Madame, Monsieur, 

La Codecom des Portes de Meuse s’est abonnée à l’application smartphone IntraMuros, 

lancée le 1er janvier 2022, nous recensons à ce jour plus d’un millier d’abonnés :  

les 51 communes du territoire sont disponibles dans l’application que vous pouvez 

télécharger gratuitement sur le Play Store et l’App Store , en scannant ce QR Code  

A présent, les associations du territoire peuvent solliciter leur mairie pour la création de leur « compte 

contributeur », en fournissant simplement un mail, qui sera utilisé en identifiant, puis un mot de passe 

provisoire vous sera automatiquement affecté et envoyé, vous devrez ensuite le modifier lors de votre 

première connexion sur l’interface d’administration de l’application  : https://appli-intramuros.com/ 

Le « compte contributeur » vous permet d’une part d’accéder à l’espace de votre association dans 

l’application pour le modifier : visuels, coordonnées, présentation. D’autre part, de renseigner des 

événements dans l’agenda d’IntraMuros. Pour simplifier vos démarches, la Codecom a synchronisé 

le nouvel agenda de son site internet www.portesdemeuse.fr, de telle sorte que les événements 

renseignés dans IntraMuros apparaissent automatiquement dans l’agenda de notre site web.  

Afin de vous accompagner dans la réalisation de ces démarches, vous trouverez ci -après un lien qui 

vous permettra d’accéder et de télécharger le « Guide Contributeur » de l’application IntraMuros : 

https://www.portesdemeuse.fr/documents-telechargeables/ 

Un kit communication (affiche, flyer, QR Code, maquette panneau) est disponible sur demande 

auprès de votre mairie pour informer vos adhérents de votre présence dans l’application et 

promouvoir IntraMuros, en complément de la campagne d’information intercommunale en cours.  

Dans l’attente de vous retrouver très prochainement sur IntraMuros, vous trouverez ci -après un lien 

qui vous permettra d’accéder à la présentation de l’application  : https://appli-intramuros.fr/ 

Sincères salutations. 
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