Description du produit
digitalPLUS

digitalPLUS

digitalPLUS vous permet de placer votre publicité
en tête de liste des résultats ou à d’autres
placements exclusifs (selon la variante de produit
choisie) sur les plateformes suivantes:
- https://www.local.ch, https://www.search.ch,
- les versions mobiles de local.ch et
search.ch,
- l’application local.ch et search.ch
- et les plateformes conformément au lien
suivant
Vous trouverez de plus amples informations sur:
http://www.localsearch.ch/digitalPLUS

Prestations

-

-

Obligations de collaborer du client /
rendez-vous /
délais /

Délai de production / activation

Création (y compris modifications
ultérieures) et publication des supports
publicitaires sur les plateformes
susmentionnés, conformément au contrat
et à la description des prestations et
fonctions «digitalPLUS» sur le site Internet
et dans la brochure produit de localsearch.
Mise en ligne en alternance et
positionnement privilégié des formats
publicitaires sur les plateformes
susmentionnées, conformément à la
sélection des critères de ciblage (rubrique et
zone de distribution). Sur décision de
localsearch, le support publicitaire peut
aussi être publié sur d’autres plateformes.

Modifications au cours de l’année 2022:
- Après la première conception et la
publication par localsearch, les
modifications de contenu et de conception
du support publicitaire doivent être
effectuées directement par le client dans le
centre clients.
- Mise à disposition des contenus et des
informations pour la conception des
formats publicitaires dans la forme et la
qualité exigées par localsearch, au plus tard
5 jours ouvrés avant la date d’activation
contractuellement convenue
- Création des formats publicitaires dans les
30 jours suivant la réception et sur la base
des contenus et informations reçues du
client. Mise en ligne des formats
publicitaires conformément au contrat
www.localsearch.ch
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-

Prestations non comprises
Assistance

Envoi de la «confirmation d’activation» par
e-mail ou mise à disposition dans le centre
clients, avec aperçu du support publicitaire
produit
- La mise en ligne peut être retardée si le
client ne donne pas suite à ses obligations
- Traductions
- Affichage des formats publicitaires dans
plusieurs langues
Les prestations d’assistance sont fournies en
semaine, du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00:
customercare@localsearch.ch
Modifications graphiques et de contenu:
proof@localsearch.ch
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