digitalONE

Le pack réussite pour PME.

digitalONE // Le pack réussite pour PME

digitalONE: tout y est pour le succès
de votre PME
Parce que digitalONE réunit tous vos besoins en ligne en une seule solution.
digitalONE inclut:
•
•
•
•
•

Un profil PME (adresse, heures d’ouverture, photos, etc.) pour être trouvé sur toutes les principales plateformes en ligne.
Un outil de réservation en ligne gratuit pour que vos clients puissent prendre rendez-vous en ligne.
Un site web optimisé gratuit pour l’affichage mobile, qui présente rapidement les principales informations sur votre PME.
Une gestion gratuite centralisée des évaluations en ligne pour que vous puissiez réagir rapidement aux avis de vos clients.
Une boutique en ligne gratuite, avec laquelle vous offrez à vos clients une expérience d‘achat 24 heures sur 24.

Gérer les
évaluations
gratuitement

Outil de
réservation
gratuit

Boutique en
ligne gratuite

Site web
gratuit

Être trouvé
sur Google &
Cie

La Suisse tourne en ligne.
Vos clients sont eux aussi en mode numérique.
C’est donc le moment de miser sur digitalONE.

65 %
des consommateurs réservent
en ligne

8 personnes
sur 10 utilisent
leur portable pour
se connecter
au web

4,4 mio.
d’utilisateurs
des réseaux
sociaux

80 %
des consommateurs cherchent en
ligne des magasins
et des produits
locaux

> 4,4 mio.
de visiteurs
par mois sur
local.ch et
search.ch

> 60 %
d’accès en plus
grâce aux inscriptions avec
évaluations

Préparez votre PME pour l’avenir et engagez-vous dans le monde numérique en toute sérénité, grâce à digitalONE.

digitalONE pour le succès des PME

Denise Kilchmann, propriétaire, Fleurs du Cœur

«digitalONE est comme un bouquet de fleurs:
le meilleur est sélectionné et combiné pour un
marketing de qualité.»

9 variantes de
produit sur mesure.
Les dimensions «Portée» et «Informations sur la société» existent en 3 versions, S, M et L. Vous pouvez donc choisir
entre 9 variantes de produit, p. ex. S/M ou M/L, etc. Votre conseiller sera ravi de vous assister à concevoir un pack
sur mesure.

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ

Pack S Le pack idéal pour se lancer
• Adresse de la société, description et logo
• Horaires d’ouverture
• Liens (p. ex. vers site internet, outil de réservation,
canaux de réseaux sociaux)
• 3 rubriques
• Groupe de classement 3 (local.ch) / Ranking Boost Low (search.ch)

Google

Bing

Google Maps

Apple Maps

TomTom

Navmii

local.ch

search.ch

Waze

Where To?

HERE

AroundMe

Pack M Le pack standard pratique

PORTÉE

En plus du pack S:
• Photos

Brownbook

Cylex

Find Open

HotFrog

iGlobal

Infobel

Koomio

Öffnungszeitenbuch

Pages24

Stadt
branchenbuch

Tupalo

Yalwa

En plus:
• 5 rubriques • searchTEL-LINK Boost
• Groupe de classement 2
(local.ch) / Ranking Boost Mid (search.ch)

Pack L Le pack complet pour les pros
En plus du pack M:
• Produits et prestations de service
• Image de fond et panoramique
• Vidéo
• Premium layout (mis en avant sur local.ch)

Facebook

Instagram

TripAdvisor

Foursquare

Mapstr

Yandex

NDrive

Infoisinfo

HolidayCheck

Brunch-LunchDinner

Vous vous demandez quel pack
convient le mieux à votre activité?
Aucun problème, nos experts sont là
pour vous aider.

Snapchat

Pitney Bowes

MapQuest

telllows

ShowMeLocal

wogibtswas

HostMe

En plus:
• 7 rubriques
• searchTEL-LINK Boost
• Groupe de classement 1 (local.ch) / Ranking Boost High (search.ch)

Nous nous occuperons de tout et
donnerons un maximum de visibilité à votre société sur toutes les
plateformes pertinentes pour vous.
Profitez d’un rendez-vous de conseil
gratuit et laissez-nous concevoir un
PACK PERSONNALISÉ sur mesure.

#TROUVÉ
#RÉSERVÉ
#ACHETÉ
#LIKÉ

digitalONE // Features

Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités pratiques et gratuites.

Tous nos packs comprennent un site web simple, optimisé pour les appareils mobiles,
une solution de réservation, une boutique en ligne gratuite, une gestion gratuite des
évaluations en ligne et des rapports utiles sur la performance de votre présence.
Site internet gratuit:

Boutique en ligne gratuite:

• Sur la base des informations publiées sur votre
société, nous concevons un site internet OneClick gratuit, optimisé pour les appareils mobiles

• Solution de boutique en ligne avec jusqu‘à 25
produits, sûre et basée sur un cloud

• Contenus: p. ex. horaires d’ouverture, liens (réservation, menu, site internet), description, logo de la
société, images, attributs (p. ex. informations de
paiement), profils de réseaux sociaux, carte et avis

Solution de réservation gratuite:
• Les clients peuvent réserver 24h/24 via votre site
internet, votre profil sur local.ch et search.ch ou via
votre profil Facebook ou Google
• Calendrier partagé en ligne (Cloud) gratuit

• Vendre partout et à tout moment, sans frais supplémentaires
• Utilisation simple et facile, sans connaissances préalables.
• Implémentation simple sur le site web existant, ainsi
que sur Facebook ou Instagram

Social Reputation Management
Free:
• Dans digitalONE, la version gratuite de gestion des
évaluations «Social Reputation Management Free»
est incluse. Cette solution vous permet de lire mais
aussi – et surtout – de répondre aux évaluations
de clients de local.ch et search.ch via l’espace clients

Options supplémentaires
intéressantes. Tout est possible.
Vous souhaitez un contact encore plus étroit avec vos clients
ou faire optimiser votre présence en ligne par un expert?
Nous avons les prestations supplémentaires adaptées:

SOCIAL REPUTATION MANAGEMENT:
Contrôlez et répondez facilement à vos évaluations sur toutes les plateformes: tout est
centralisé et clair. Avec l’option supplémentaire payante «Social Reputation Management», vous contrôlez non seulement toutes
les évaluations de local.ch et search.ch
(comme avec le Social Reputation Management Free), mais aussi celles de toutes les
plateformes tierces.

OPTIMISATION DES PROFILS:
Laissez nos experts optimiser votre présence en ligne en termes de moteurs de
recherche, images, logo et profil de réseaux
sociaux. Vous pourrez briller par votre professionnalisme et attirerez encore plus de
clients.

BOOSTER DE PORTÉE
GÉOGRAPHIQUE:
Profitez d’une extension de votre zone
géographique d’activité pour être trouvé
par encore plus de clients.

Nous faisons passer les clients du web au magasin

Le succès des PME dans le monde numérique
Être trouvé

Acquérir des clients

Faire de la publicité
en ligne simplement

Fidéliser les clients

MyCAMPAIGNS
VEAU
NOU

digitalPLUS
Se démarquer plus vite
que la concurrence

localGUIDE

MyCOMMERCE

Booster ses ventes

MyCOCKPIT
Réservations en ligne 24/7
et CRM

MyLOCALINA

Présentation optimale de la société

MyWEBSITE

digitalONE

Trouvé, réservé et liké partout

Présence dans les principaux
répertoires et moteurs de recherche

SWISS LIST

Rendez-vous maintenant sur localsearch.ch pour tout savoir sur nos produits et nos prestations de service!

Faites le premier pas! Nous sommes là pour vous.
Convenez d’un entretien de conseil gratuit:
0800 86 80 86 ou marketing@localsearch.ch

localsearch
Swisscom Directories SA
Förrlibuckstrasse 62
CH-8005 Zurich 1

Les descriptions de produits et de services, les données techniques, les chiffres d’accès, les statistiques et autres contenus figurant dans cette brochure peuvent être modifiés à tout moment par localsearch. Ils
ne sont pas contraignants à moins qu’il n’en soit expressément convenu autrement entre localsearch et l’utilisateur/le client. Les contenus de cette brochure sont protégés par le droit d’auteur. Les désignations
«local.ch», «search.ch» et «localsearch» ainsi que certaines autres désignations de produits ou services (y compris les logos) sont des marques déposées de Swisscom Directories SA. Tous droits réservés.
Swisscom Directories SA (localsearch), Zurich, 2021.003.001-V3.
Pour des raisons de lisibilité, l’utilisation simultanée de formes masculines et féminines n’est pas employée. Toutes les désignations de personnes concernent au même titre tous les genres.

