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POURQUOI UN BAROMÈTRE DES USAGES NUMÉRIQUES ? 
 

L a  r é v o l u t i o n  n u m é r i q u e 

Portrait de la France numérique en 20141  

1 : Etude TNS Sofres/Inria – Les français et le numérique 

Les 15 dernières années ont été marquées par les 

déploiements progressifs d’infrastructures numériques 

(Haut Débit, THD, réseaux mobiles) et par la diffusion des 

terminaux permettant d’en profiter (box, smartphones, 

tablettes et aujourd’hui objets connectés). Des services 

sont apparus, puis les populations se sont petit à petit 

appropriées les usages liés au numérique. 

On a alors assisté à un effet d’accélération propre à la 

révolution industrielle : le succès des services, et 

notamment des services offrant des contenus, a 

rapidement nécessité l’amélioration des infrastructures et 

des terminaux, engendrant par là-même l’apparition de 

nouveaux services toujours plus gourmands et plus 

créatifs. 

La vie des citoyens s’est transformée avec l’arrivée de ces 

nouveaux usages : la population, désormais connectée, est 

appétente et en attente d’innovation. 

Les acteurs publics ont été parties prenantes de cette 

révolution. L’Etat a soutenu de nombreuses politiques 

nationales et locales, tout en régulant l’action des acteurs 

économiques. 

Les collectivités territoriales ont joué leur rôle sur la partie 

infrastructures tout en organisant une offre de services 

numériques, faite de services existants modernisés ou 

totalement nouveaux. 

Le numérique permet d’améliorer des usages existants, la 

dématérialisation de démarches administratives par exemple. 

De nouveaux usages apparaissent également grâce au 

numérique, on peut notamment citer le calcul d’itinéraire en 

temps-réel sur téléphone mobile. 

Ces nouveaux services, qui facilitent la vie des citoyens, 

transforment les métiers traditionnels des collectivités. Le 

numérique a un impact transverse, et redessine le champ des 

compétences des directions de services. 
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Notre étude est centrée sur les 7 thèmes qui constituent les principaux métiers des collectivités  
et concentrent leurs principaux investissements. 

POURQUOI UN BAROMÈTRE DES USAGES NUMÉRIQUES ? 
 

La transformation des métiers des collectivités 
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POURQUOI UN BAROMÈTRE DES USAGES NUMÉRIQUES ? 
 

U n  p a r t i  p r i s  :  u n  b a r o m è t r e  q u a l i t a t i f 
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L’infrastructure numérique est la fondation 

des services numériques. Elle est aujourd’hui, 

de notre point de vue, à un niveau de 

déploiement suffisamment élevé pour un 

grand nombre de collectivités : nous 

concentrons donc notre étude sur les usages 

numériques liés aux services à destination 

des citoyens et des entreprises.  

L’appropriation des nouvelles technologies a 

été un facteur déterminant de la mise en 

place des services. Aussi, nous avons souhaité 

obtenir non seulement un instantané de l’état 

de maturité des usages numériques, mais 

également une tendance des services qui 

émergeront ou continueront à fortement se 

développer dans les années à venir. 

Le nombre élevé de réponses reçues nous a 

permis d’identifier un niveau moyen de 

maturité pour chaque usage, que nous avons 

représenté sous la forme d’un indice. 

Nous sommes convaincus de la nécessité 

d’évaluer et de comparer le développement 

des usages numériques en France afin de 

donner des points de repères aux acteurs 

privés et publics.  

 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 



 

• Introduction 

 

• Les usages numériques dans les collectivités 

 

• Le potentiel de développement des usages numériques en 

France 

 

• Les facilitateurs d’usages transverses : vers la construction des 

usages d’avenir 

 

• Méthodologie 
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6% 

45% 
46% 

3% 

Très faible Faible Répandu Très Répandu

26% 

49% 

20% 

6% 

Faible Forte Primordiale Ne se prononce pas

Quel est le degré d’utilisation du numérique  
dans les services publics rendus aux populations ?  

Quel est le degré d’importance accordé par votre collectivité au 
numérique dans les services publics rendus aux populations ?  

¾ des sondés réalisent l’importance du 

numérique pour les services à rendre aux 
populations. 
 

Mais pour la moitié des sondés seulement, 
le numérique est vraiment utilisé et donc 
exploité à des fins de services publics à 
destination des usagers. 
 

L E  N U M É R I Q U E  E N  F R A N C E 
 

Une prise de consciences des opportunités numériques 
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L’utilisation du numérique diffère selon les thèmes : les collectivités se sont dans un premier temps focalisées 
sur les métiers où le numérique était plus rapidement et facilement à même de s’intégrer, comme dans 
l’éducation (exemple : vidéoprojecteurs) ou dans les transports (exemple : temps d’attente aux arrêts). 

 

* Le degré de maturité des thèmes est calculé à partir de la moyenne de maturité des différents usages du thème. 
   Le degré de maturité présenté pour chaque usage dans les pages suivantes est une moyenne pondérée des différents degrés de déploiement. 
   L’échelle à quatre niveaux de cet indice est la suivante : Très Faible (indice <20 après calcul), Faible (entre 20 et 40), Répandu (entre 40 et 60) et Très     
   répandu (>60). 
    

L E  N U M É R I Q U E  E N  F R A N C E 
 

A  q u e l  d o m a i n e  e s t - i l  r é s e r v é  ? 

L’éducation loin devant l’écologie 

8 

Selon vous, quel est le degré d’utilisation* du numérique pour ce thème sur l’ensemble du territoire français ?  

Très faible Très répandu 

Education Transport 
et  

mobilité  

Développement 
économique 

Citoyenneté 
et 

démocratie 
locale 

Culture, 
tourisme, 
sport et 
loisirs 

Solidarité 
et santé  

Energie et 
territoire 
durable 

26 28 36 41 45 48 53 



L E  N U M É R I Q U E  P O U R  L ’ É D U C A T I O N 

Une synchronisation usages/équipement à développer 

Quels sont selon vous les sujets qui seront 
prioritaires dans les 5 prochaines années ? 

 

1. Espace Numérique de Travail : 78% 

2. Tablettes pour les élèves : 73% 

3. Démarches d’inscription en ligne : 37% 

En cours de 
déploiement 

Démarches d’inscription en ligne 

Portail Famille 

Utilisation de tablettes 
pour les élèves 

Utilisation de 
tableaux blancs 
interactifs  

Utilisation de classes mobiles  

Sensibilisation 
des étudiants à 
la citoyenneté 

Espaces Numériques 
de Travail  

Cours en ligne, 
jeux sérieux 

Accompagnement 
scolaire en ligne 
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Indice de 
maturité 

53 

Parmi les items suivants, quel est leur 
degré de maturité  

dans votre collectivité ? 

 Les collectivités cherchent actuellement à soutenir des 

usages émergents ou existants et à développer les 

infrastructures pour soutenir les usages. 

 Les nouveaux équipements mobiles comme les tablettes 

séduisent par leurs fonctionnalités multimédia et leur 

utilisation en mobilité. Pour éviter « l’effet 

gadget »,  l’accent devra être mis sur une offre de 

contenus pédagogiques définie, accessible facilement et 

adaptée à l’équipement utilisé en termes d’ergonomie. 

 Pour les collectivités, favoriser le numérique dans 

l’éducation s’exprime jusqu’à présent majoritairement à 

travers une politique d’équipement des établissements 

scolaires (TBI, classes mobiles, tablettes, …) mais la 

question de l’équipement individuel des élèves se pose, 

afin de proposer une utilisation au quotidien de ces outils. 

 L’Espace Numérique de Travail (ENT) reste le service 

prépondérant et prioritaire pour les collectivités : il 

accompagne les élèves tout au long de la scolarité et 

permet de faire le lien entre l’établissement et la famille, 

l’avancement de son déploiement reste variable suivant 

le type de collectivité. Si 19% des Villes ayant répondu 

déclarent avoir mis en place un ENT, cela s’avère déjà le 

cas pour 75% des Régions. Il s’agit à la fois de poursuivre 

un déploiement dans les établissements mais surtout de 

développer la fréquence d’utilisation et les types d’usages 

proposés aux utilisateurs. 



L E  N U M É R I Q U E  D A N S  L E S  T R A N S P O R T S 

u n  f o i s o n n e m e n t  d ’ u s a g e s 

 La démocratisation du numérique a permis de rendre disponible aux 
usagers des informations comme le temps d’attente aux arrêts par 
exemple, et ainsi d’améliorer la qualité de service proposée aux 
utilisateurs. 

 

 Les usages numériques dans les transports sont extrêmement 
riches, ce qui explique que le thème bénéficie d’un niveau moyen de 
maturité numérique : certains sont bien établis, d’autres sont 
émergents. 

 

 Le numérique dans les transports permet de regrouper les 
informations liées aux différents modes de transports (trafic en 
temps réel, places de parking disponibles, horaires des transports en 
commun, etc.) et de les mettre à disposition des usagers. Ainsi, 
l’enjeu du numérique sera de devenir un véritable facilitateur de 
multi-modalité. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront 
prioritaires dans les 5 prochaines années ? 

 

1. Titres de transports dématérialisés : 71% 

2. Calcul d’itinéraire multimodal : 52% 

3. Géolocalisation des transports 

alternatifs :  39% 

Parmi les items suivants, quel est leur 
degré de maturité  

dans votre collectivité ? En cours de 
déploiement 

Temps d'attente 
aux arrêts  

Abonnement en ligne au 
réseau de  transports 

Informations contextualisées aux arrêts 

Calcul d'itinéraire multimodal 

Titres de transport dématérialisés 

Paiement 
dématérialisé du 
stationnement 

Géolocalisation des 
transports alternatifs 

Usage de WiFi dans 
les transports  

Aide au stationnement 
temps réel  
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Indice de 
maturité 

48 



LE NUMÉRIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

T r a v a i l l e r  e n s e m b l e  e t  d i f f é r e m m e n t 

 Les collectivités souhaitent intégrer une démarche de co-
construction des services en promouvant l’interaction avec les 
citoyens au sein des « Living Labs ». Cela s’inscrit dans la démarche 
d’innovation ouverte en impliquant les citoyens dans le processus 
créatif. 
 

 La création d’espaces privilégiés pour les entreprises, où elles 
pourront bénéficier d’une mise en commun des ressources et se 
créer un réseau tels que les télécentres, les espaces de coworking, 
les « Fab Labs » et les « Living Labs », est au cœur de la politique 
French Tech. 

 

 Les collectivités maîtrisent bien le numérique pour s’intégrer au tissu 
économique local, en valorisant le territoire par la communication 
numérique et en dématérialisant certains services. 
 

 Le développement des télécentres et des espaces de coworking est 
un enjeu majeur pour les collectivités, qui leur permet d’attirer des 
salariés qualifiés et de réguler les flux de transport. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront 
prioritaires dans les 5 prochaines années ? 

 

1. Télécentres/Espaces de coworking : 100% 

2. « Living Labs » : 57% 

3. «  Fab Labs » : 50% 

Parmi les items suivants, quel est leur 
degré de maturité 

dans votre collectivité ? En cours de 
déploiement 

Dématérialisation 
des appels d’offre  
publics 
 

Newsletter économique 
du territoire 

« Fab Lab » 

Télécentres/espaces de coworking 

Visioconférence avec les CCI 

« Living Lab » 

Conciergerie 
numérique 

Portail web de   
« crowdfunding » 

Site Internet dédié aux 
commerces de proximité 
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Indice de 
maturité 

45 



LE NUMÉRIQUE POUR LA CULTURE, LE TOURISME, LES LOISIRS 

L e  m o b i l e  c o m m e  n o u v e l  o u t i l  n u m é r i q u e 

 

 L’intégration du numérique dans les lieux culturels apparaît comme 
une pratique acquise pour les acteurs du secteur : vidéos, audio-
guides, reconstitutions 3D viennent enrichir l’expérience des 
visiteurs. 
 

 Les collectivités ont également accru leur rayonnement culturel en 
utilisant l’outil Internet pour présenter leurs collections sous format 
numérique. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront 
prioritaires dans les 5 prochaines années ? 

 

1. Dématérialisation d’un titre multiservice 

tourisme : 72% 

2. Parcours touristiques sur mobile : 67% 

3. Mise en valeur du patrimoine via le 

numérique : 56% 

Parmi les items suivants, quel est leur 
degré de maturité 

dans votre collectivité ? 

En cours de 
déploiement 

Mise en valeur du patrimoine via 
le numérique     

Parcours touristiques sur mobile 

Application d’actualité culturelle et sportive 

Dématérialisation d’un titre 
multiservice pour les touristes 

Dématérialisation des billets d’accès au patrimoine 

Œuvres culturelles numérisées   
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Indice de 
maturité 
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L E  N U M É R I Q U E  P O U R  L A  D É M O C R A T I E  L O C A L E 

Une volonté d’accroître la participation citoyenne 

 La plateforme d’expression citoyenne, plébiscitée pour l’avenir par les 
collectivités, serait la première étape de l’utilisation du numérique pour 
la participation des citoyens au débat public afin de se diriger vers une 
démocratie plus numérique. 

 

 Cependant, des obstacles sont à franchir : la sécurité et la fiabilité des 
outils numériques restent des points sensibles à traiter. C’est pourquoi 
certains usages comme le vote électronique ou les sondages en ligne 
n’ont que peu de faveurs auprès des collectivités. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront prioritaires dans les 5 
prochaines années ? 

 

1. Plateforme d’expression citoyenne : 86% 

2. Dématérialisation des démarches administratives : 79% 

3. Informations de services de quartier : 46% 

Parmi les items suivants, quel est leur 
degré de maturité 

dans votre collectivité ? 

En cours de 
déploiement 

Portail famille 

Retransmissions vidéo des conseils 

Plateforme d’expression citoyenne 

Sondage en ligne des habitants 

Discussion numérique avec les élus 

Système d’information géographique 

 La dématérialisation des démarches 
administratives est toujours au cœur des priorités 
des collectivités, dans le cadre de la démarche 
Modernisation Action Publique par exemple. En 
effet, c’est une démarche lourde à mettre en 
place, dont la transformation a déjà été bien 
entamée dans les collectivités mais qui n’est pas 
encore déployée massivement. 
 

 

 Les collectivités privilégient le numérique pour 
communiquer auprès des citoyens, mais les 
échanges avec ces derniers restent limités bien 
que les outils existent. 

Dématérialisation des démarches 
administratives 

Newsletter de la collectivité 

Présence sur les réseaux sociaux 

Plan Local d’Urbanisme numérique 

Temps d’attente usager au guichet 

Vote électronique 

Prévision de l’avancée des travaux 
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Indice de 
maturité 

36 



LE NUMÉRIQUE POUR LA SANTÉ & LA SOLIDARITÉ 

U n   b e s o i n   d e   l é g i f é r e r 

 Le numérique dans le domaine de la santé 
et de la solidarité est encore assez peu 
mature. Cela peut s’expliquer par les 
frontières peu claires entre les domaines de 
compétence des différents acteurs mais 
aussi par le fait que certains sujets, comme 
le Dossier Médical Personnel, soient traités 
directement au niveau national. 
 

 Les Espaces Publics Numériques sont les 
seules structures clairement développées à 
date. Ils ont été privilégiés pour former les 
usagers au numérique dans l’objectif de 
réduire la fracture numérique. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront prioritaires dans les 5 
prochaines années ? 

 

1. Equipement en objets connectés des personnes fragiles : 67% 

2. Consultations médicales en visiophonie : 39% 

3. Visiophonie dans les maisons de retraite  : 35% 
Parmi les items suivants, quel est leur 

degré de maturité 
dans votre collectivité ? 

En cours de 
déploiement 

Equipement en objets connectés 
des personnes fragiles      

Carnet de santé numérique 

Consultations médicales en visiophonie 

Visiophonie dans les maisons de retraite 

 L’un des freins majeurs à l’émergence d’usages dans le domaine de la santé est la 
protection des données des patients, qui bénéficient du secret médical. Des chantiers 
autour de l’Open Data dans la santé permettent d’initier le débat. 
 

 Pour l’heure, le numérique intervient principalement dans un domaine connexe à la 
santé, la prévention médicale et la lutte contre l’isolement. De nombreux objets 
connectés et applications voient le jour : géolocalisation de personnes fragiles, 
visiophonie... Cependant, la santé intéresse également de grandes entreprises comme 
Google qui travaille actuellement sur une solution de consultation médicale en 
visiophonie. 

Espaces Publics Numériques 
Cabines de  « téléprésence » 

Services médicaux en ligne 
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Indice de 
maturité 
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LE NUMÉRIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

V e r s  l a  m a î t r i s e  é n e r g é t i q u e 

 Le Smart Grid apparait comme l’usage d’avenir incontournable, qui 
demande néanmoins un gros investissement alors que ses bénéfices sont 
encore assez difficiles à évaluer. 

 

 L’installation d’un éclairage intelligent récolte ainsi les faveurs de 
collectivités de toutes tailles car il se fait à plus petite échelle et permet de 
réduire l’utilisation de l’éclairage jusqu’à 10% et ainsi de réaliser des 
économies de 75%. 

Quels sont selon vous les sujets qui seront prioritaires dans les 5 
prochaines années ? 

 

1. Smart Grid : 100% 

2. Eclairage public intelligent  : 62% 

3. Incitation à l’installation de compteurs connectés  : 38% 
Parmi les items suivants, quel est leur 

degré de maturité 
dans votre collectivité ? 

En cours de 
déploiement 

Informations géolocalisées sur la qualité de l’air 

Smart Grid      

Eclairage public intelligent 

Tableau de consommation des bâtiments publics    

 Les usages développés aujourd’hui sont des services 
ponctuels aux citoyens, tels que des informations sur 
la pollution ou la localisation de centres de tri des 
déchets. 
 

 Cependant, le numérique propose également des 
opportunités en termes d’économies pour les 
collectivités avec le suivi et la gestion intelligente de 
leurs ressources, qui constitue un poste de coût 
majeur. 
 

 La nécessité d’un déploiement coûteux 
d’infrastructures pour permettre le fonctionnement 
de ces usages explique que l’utilisation du numérique 
pour le développement durable soit encore assez 
faible. 

Containers de déchets connectés      

Dématérialisation des titres d’accès à la déchetterie 

Géolocalisation des déchetteries 

Incitation à l’installation de compteurs connectés 
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Indice de 
maturité 
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C O N C L U S I O N S 

UN ATOUT POUR LES DIRECTIONS 

OPÉRATIONNELLES UNE VISION GLOBALE 

UN CADRE À DÉFINIR 

Le numérique permet tout d’abord de renforcer 
les compétences classiques des directions 
opérationnelles en améliorant les services 
existants, en partageant des informations (temps 
d’attente usager...) ou en dématérialisant des 
démarches (inscriptions en ligne...). Ces usages 
sont relativement matures, car ils étaient moins 
complexes à implémenter pour les collectivités. 
 

TOUJOURS PLUS D’USAGES 

Dans un second temps, le numérique permet 
l’émergence de nouveaux usages, en mutualisant 
des compétences et des informations et en 
intervenant donc de manière plus transverse 
(multi-modalité des transports...). Ces usages sont 
encore relativement jeunes et vont évoluer grâce 
au foisonnement de données issues du 
numérique, qui permettent d’identifier les 
comportements des usagers et d’obtenir des 
retours sur les services déployés. 
 

Malgré des volontés et la présence des 
technologies, des freins à l’émergence de 
certains usages demeurent. On peut citer par 
exemple la nécessité d’investissements lourds 
en infrastructures, la protection des données 
utilisateurs, la nécessité de législations ou 
encore le besoin de sensibiliser certains 
décideurs aux opportunités du numérique. 
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A l’aide des Schémas Directeurs des Usages 
Numériques, les collectivités commencent à se 
détacher d’une vision en projets isolés et 
établissent des stratégies numériques globales. 



 

• Introduction 

 

• Les usages numériques dans les collectivités 

 

• Le potentiel de développement des usages numériques en 

France 

 

• Les facilitateurs d’usages transverses : vers la construction des 

usages d’avenir 
 

Pour consulter ces deux parties, veuillez télécharger la version complète du 

baromètre, disponible à l’adresse suivante : www.beijaflore.com 

 

• Méthodologie 

 

 

S O M M A I R E 
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Cette étude repose sur 138 réponses utiles recueillies auprès de 82 
collectivités (villes, communautés urbaines ou d’agglomération, 
départements et régions). 
 
Les résultats ont été collectés à l’aide d’un sondage en ligne, via un 
questionnaire adapté aux directions métiers et aux directions 
transverses. 
 
Chaque personne pouvait répondre à un ou plusieurs thèmes qui la 
concernaient. Au sein de chaque thème, le sondage proposait une 
dizaine d’usages pour lesquels il fallait évaluer le niveau de maturité de 
déploiement. 
 
Pour chaque usage, nous avons pu définir un indice moyen de maturité 
de déploiement, basé sur les réponses des sondés. 
 
Les sondés ont également pu évaluer, pour chaque thème, les usages 
qui vont se développer de manière prioritaire. Cela nous a permis de 
définir un deuxième indice, représentant pour chaque usage son 
potentiel de développement. 
 
Des questions d’ordre général venaient compléter les questions par 
thèmes, concernant notamment les facilitateurs d’usages et la vision 
sur la Smart City. 
 

57% 

43% 

Direction opérationnelle Direction transverse

De quel type de direction dépendez-vous ?  

19% 

30% 
43% 

8% 

Commune

Etablissement Public de Coopération Intercommunale

Département

Région

De quel type de structure administrative dépendez-vous ?  

M É T H O D O L O G I E 
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Département de l’Ain 

Département de l’Allier 

Département des Alpes-Maritimes 

Région Alsace 

Département des Ardennes 

Ville d’Argenteuil 

Département de l’Aude 

Région Auvergne 

Département du Bas-Rhin 

Région Basse-Normandie 

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 

Ville de Bois-Colombes 

Communauté Urbaine de Bordeaux 

Ville de Bordeaux 

Communauté Urbaine Brest Métropole Océane 

Département du Cher 

Département de la Côte d’Or 

Département des Côtes d’Armor 

Département de la Dordogne 

Communauté d’Agglomération du Grand Dijon 

Communauté d’Agglomération Dracénoise 

Communauté d’Agglomération Est-Ensemble 

 

 

 

 

 

Département de l’Eure 

Ville de Grenoble 

Communauté d’Agglomération de Grenoble Alpes 

Région Haute-Normandie 

Département de la Haute-Vienne 

Département des Hauts-de-Seine 

Département de l’Hérault 

Communauté d’Agglomération Havraise 

Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

Département de l’Ille-et-Vilaine 

Département de l’Indre-et-Loire 

Département de l’Isère 

Ville d’Issy-les-Moulineaux 

Département du Jura 

Région Languedoc-Roussillon 

Ville de Lens 

Communauté Urbaine de Lille Métropole 

Région Limousin 

Département de la Loire 

Département de la Loire-Atlantique 

Département du Loiret 

Ville de Longjumeau 
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Communauté d’Agglomération de Lorient 

Ville de Lorient 

Département de la Lozère 

Communauté Urbaine du Grand Lyon 

Ville de Marseille 

Communauté Urbaine du Mans Métropole 

Département de la Marne 

Communauté d’Agglomération de Metz Métropole 

Département de la Meurthe-et-Moselle 

Communauté d’Agglomération de Montpellier 

Communauté d’Agglomération Mulhouse Alsace 

Agglomération 

Ville de Nancy 

Communauté Urbaine de Nantes Métropole 

Communauté Urbaine de Nice Côte d’Azur 

Département du Nord 

Département de l’Orne 

Ville de Paris 

Région Pays de la Loire 

Communauté d’Agglomération Plaine Commune 

Département des Pyrénées-Atlantiques 

Communauté d’Agglomération de Reims Métropole 

Communauté d’Agglomération Rennes Métropole 

Région Rhône-Alpes 

Ville de Rouen 

Ville de Saint-Etienne 

Département de la Sarthe 

Département de la Seine-et-Marne 

Département de la Seine-Saint-Denis 

Communauté Urbaine de Strasbourg 

Communauté d’Agglomération de Toulon Provence 

Méditerranée 

Communauté Urbaine de Toulouse Métropole 

Ville de Toulouse 

Département du Val-de-Marne 

Communauté d’Agglomération de Vannes 

Département du Var 

Département de la Vendée 

Département de la Vienne 

Ville de Villejuif 
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Contact  
 

Directeur d’étude : Nicolas Delahaye 
collectivites@beijaflore.com 
www.beijaflore.com 

 


