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La Mutuelle Nationale Territoriale lance
son site mobile :	
  m.mnt.fr	
  
	
  	
  
	
  
La Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) a récemment mis en ligne la version mobile de son site
internet. En adaptant la forme et le contenu de son site, la MNT est l’une des rares mutuelles à
offrir un site dédié aux utilisateurs de smartphones.
Les mobinautes ont désormais accès à de nombreuses
fonctionnalités comme la consultation des horaires et la
géolocalisation de leur section départementale MNT, le
téléchargement de l’application 1.2.3 TMS et l’inscription à la
newsletter d’information « Ma santé – Mon budget ».
Avec une interface optimisée pour les téléphones mobiles, le
site m.mnt.fr permet également de contacter la MNT en un
simple clic, se tenir informé grâce aux actualités et à l’agenda de
la mutuelle, accéder au détail des offres santé et prévoyance, ou
encore de mieux découvrir la dimension mutualiste de la MNT.
Graphiquement, le site mobile reprend les mêmes codes que le
site internet tout en s’adaptant aux exigences de la navigation
sur smartphones. Avec un temps de chargement
particulièrement rapide, l’utilisateur a également le choix de
revenir sur le site internet, ce qui est intéressant notamment
pour les utilisateurs de tablettes tactiles.
En 2011, la MNT avait déjà créé l’application 1.2.3 TMS, qui
aide, grâce à des vidéos et des conseils, à prévenir les troubles
musculo-squelettiques, problème N°1 rencontré par les agents
territoriaux en matière de santé au travail.
Naviguer sur internet avec son mobile, une tendance vérifiée par la MNT !
•

•

La MNT a fait le choix de lancer son site mobile pour répondre à une tendance constatée
sur son site internet : entre 2012 et 2013, la fréquentation en provenance des téléphones
mobiles a augmenté de 40% !
Par ailleurs, depuis le lancement du site mobile en septembre 2013, la part des mobinautes
est passée de 6% à 12% dans le trafic quotidien vers les sites internet de la MNT.

Ces chiffres positifs vont conduire la MNT à ajouter de nouvelles fonctionnalités à son site mobile
dans les prochains mois afin d’être encore plus proche de ses adhérents.

	
  

	
  

La Mutuelle Nationale Territoriale

Présidée par Alain Gianazza et dirigée par Serge Giacometti, la MNT est, avec 1,1 million de personnes
protégées, la 1ère mutuelle de la Fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance. Elle milite
pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des personnels des collectivités
territoriales. Elle a fondé en 2011, avec 5 autres mutuelles, le Groupe ISTYA qui, avec près de 6 millions de
personnes protégées, est le 1er groupe mutualiste de protection sociale en France.
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