Description du produit
localMOBILE-FIRST

localMOBILE-FIRST

Grâce à localMOBILE-FIRST, nous publions votre publicité sur la version
mobile de local.ch (i.local.ch) et dans l’application mobile local en tête de
la liste des résultats (« affichage publicitaire »). Nous vous assistons
pour la création de votre annonce publicitaire.
Vous trouverez de plus amples informations sur :
Informations sur localMOBILE-FIRST

Prestations

•

•

•

Obligations du client /
rendez-vous /
délais / validation

•
•

Délai de production /
activation

•
•

Création et publication de l’annonce publicitaire sur la version
mobile de local.ch (i.local.ch) et dans l’application mobile local
conformément au contrat et à la description des prestations et
fonctions localMOBILE-FIRST en vigueur sur le site web et dans
la brochure produit de localsearch
Mise en ligne en alternance et emplacement privilégié (en tête
de la liste des résultats) de l’annonce publicitaire sur i.local.ch et
dans l’application mobile local conformément aux critères de
ciblage (comme la rubrique et la zone de distribution) précisés
dans le contrat
Modifications substantielles de l’annonce publicitaire après la
mise en ligne (les critères de ciblage ne peuvent plus être
modifiés après la mise en ligne de l’annonce publicitaire)
Mise à disposition des contenus et informations nécessaires
pour créer l’annonce publicitaire dans la forme et qualité
prescrites par localsearch
Vérification et validation du « bon à publier » de l’annonce
envoyée par e-mail dans le délai fixé par localsearch (à défaut
de validation ou sans validation dans le délai imparti avec
mention d’éventuelles corrections, le bon à publier est
considéré comme étant approuvé et l’annonce est publiée en
l’état)
Création de l’annonce publicitaire et envoi pour validation dans
les 30 jours suivant la réception et sur la base des contenus et
informations reçues du client
Mise en ligne de l’annonce publicitaire conformément au
contrat ; la mise en ligne peut être retardée si le client ne donne
pas suite à ses obligations

Prestations non
comprises

•

Annonce publicitaire en plusieurs langues

Assistance

•

Les prestations d’assistance sont fournies en semaine, du lundi
au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Demandes concernant le bon à publier :
D
058 262 74 50
www.localsearch.ch
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F
058 262 74 51
I
058 262 74 52
proof@localsearch.ch
Toute autre demande concernant la production :
D
058 262 75 71
F
058 262 75 72
I
058 262 75 73
production@localsearch.ch
Version 1.0 (mars 2020)

www.localsearch.ch

2/2

