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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS À 
L'APPLICATION MOBILE DES ANCIENS COMBATTANTS DE L'ÉTAT DE NEW 

YORK POUR AMÉLIORER LE SOUTIEN AUX ANCIENS COMBATTANTS 
 

Les mises à niveau incluent le « gardiennage virtuel » (« Geo-Fencing ») et les 
mises à jour des Notifications Push ; l’application est disponible à l'aide des 

plates-formes iOS et Android 
 

L’application a gagné « Meilleur projet mobile / sans fil » du Centre pour 
gouvernement numérique en 2016 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui un certain nombre de 
nouvelles fonctionnalités de haute technologie à l'application des anciens combattants 
de l'État de New York qui permettra d'améliorer l'accès aux programmes et aux services 
de l'État pour les anciens combattants et leurs familles. En février 2016, New York a 
lancé une application mobile gratuite pour aider les 834 000 anciens combattants de 
l'État, ainsi que les membres de leur famille, à se connecter facilement avec les 
importants services et programmes de leurs communautés locales. 
 
« Ces nouvelles fonctionnalités aideront les anciens combattants de New York à 
apprendre au sujet des ressources dont ils disposent dans l'Empire State et de les 
accéder plus facilement et de façon plus commode », a déclaré le gouverneur 
Cuomo. « Ces courageux new-yorkais ont répondu à l'appel et ont aidé à défendre les 
valeurs sur lesquelles cet État et cette nation ont été fondés et cette administration s'est 
engagée à faire tout son possible pour honorer leur service et leur permettre d'avoir 
accès aux avantages auxquels ils ont droit. » 
 
En intégrant le gardiennage virtuel ou la possibilité de créer une frontière numérique, 
des alertes peuvent être envoyées aux personnes au sujet des événements et des 
ressources dans une région spécifique. En outre, les notifications push fourniront 
désormais des liens interactifs que les utilisateurs peuvent simplement utiliser et ainsi 
être dirigés vers les sites Web appropriés contenant des informations sur les mises à 
jour dans les soins de santé, le logement, l'éducation, les demandes d'emploi et les 
prestations.  
 
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-free-mobile-app-connects-veterans-vital-services


Eric J. Hesse, directeur de la Division des affaires des anciens combattants de 
l'État de New York (New York State Division of Veterans’ Affairs), a déclaré : 
« Nous apprécions le soutien du Gouverneur et du Bureau des services de la 
technologie informatique (Information Technology Services, ITS) dans notre 
développement continu de l'application des anciens combattants de l'État de New York. 
Tandis que nous continuons à encourager plus de sensibilisation et d'utilisation de 
l'application des anciens combattants de l'État de New York, nous pensons également 
qu'il est important d'être en mesure d'atteindre les populations d’anciens combattants 
ciblés, et c’est donc ce que ces nouvelles fonctionnalités permettront d'accomplir. »  
 
L'intégration du gardiennage virtuel dans la mise à jour de l'application permet aux 
anciens combattants et à leurs familles d'accéder à des ressources personnalisées en 
fonction de leur emplacement actuel et avec cette mise à niveau, ces personnes ont 
accès à des informations actuelles sur les programmes temporaires et permanents. 
L'application mobile améliorée conservera toutes ses caractéristiques d'origine, y 
compris la fourniture d'informations relatives aux programmes des avantages des 
anciens combattants fédéraux et de l'État et la capacité d'alerter les anciens 
combattants et leurs familles sur les décisions et les politiques changeantes du 
Département des affaires des anciens combattants des États-Unis (United States 
Department of Veterans Affairs).  
 
La Division des affaires des anciens combattants a été en mesure d'alerter les anciens 
combattants de New York sur les changements dans les soins de santé et de fournir un 
lien vers la page Web du Département des affaires des anciens combattants des États-
Unis en ce qui concerne les renseignements sur ces changements. De plus, grâce à la 
fonctionnalité « Près de moi » (« Near Me ») de l'application mobile, les anciens 
combattants et les membres de leur famille peuvent trouver le bureau le plus proche de 
la Division des affaires des anciens combattants et prendre rendez-vous avec un 
conseiller en avantages aux anciens combattants pour les aider à déposer une 
réclamation. 
 
Ce système permet aux anciens combattants et aux membres de leurs familles de 
découvrir instantanément de nouveaux développements en ce qui concerne les 
ressources disponibles pour eux et leurs proches. La nouvelle application des anciens 
combattants de l'État de New York offre un moyen important de fournir de l'information 
et l'accès aux services pour les anciens combattants dans tout l'État de New York. Il 
s'agit d'un outil essentiel pour toucher tous les anciens combattants de l'État de New 
York et les membres de leurs familles. 
 
La Division des affaires des anciens combattants de l'État de New York a collaboré 
avec ITS pour améliorer l'application mobile, qui a remporté le prix du « Meilleur projet 
mobile / sans fil » du Centre pour gouvernement numérique en 2016. Pour accéder à 
l'application des anciens combattants de l'État de New York, veuillez suivre les liens ci-
dessous : 
 
Pour les appareils iOS  
 
Pour les appareils Android  
 

https://geo.itunes.apple.com/us/app/nys-veterans-official-veteran/id1064967198?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.Veterans&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1


Pour en savoir plus sur les applications mobiles officielles de l'État de New York, visitez 
www.ny.gov/mobileapps. 
 
À propos de la Division des affaires des anciens combattants 
La Division des affaires des anciens combattants de l'État de New York aide les 
vétérans et les membres de leurs familles une fois leur service terminé. Durant 70 ans, 
la Division a connecté des générations d'anciens combattants, des membres des forces 
armées ainsi que leurs familles et les personnes qui leur sont dépendantes à de 
multiples avantages financiers, médicaux et sociaux ainsi qu'à des services auxquels ils 
ont droit parce qu'ils ont été dans l'armée. La Division garde 68 bureaux sur le terrain 
en vue d'aider les anciens combattants et leurs familles dans chaque région de New 
York. Au cours de l'année civile 2015 seulement, les conseillers accrédités en matière 
d'avantages aux anciens combattants de la Division ont préparé, soumis et présenté en 
justice des réclamations et des appels pour avantages monétaires pour un total 
d'environ 75 millions de dollars provenant du Département des affaires des anciens 
combattants des États-Unis au nom des anciens combattants de l'État de New York et 
des membres de leurs familles. En tout temps, la Division s'efforce de fournir un soutien 
et des conseils de grande qualité et de défendre les hommes et les femmes ayant servi 
notre pays et notre État. 
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