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Infrastructure, modules, fonctionnalités et prestations

Infrastructure

Description

Matériel informatique

Le matériel informatique est renouvelé au moins tous les trois
ans et dispose d’une sécurité intégrée.
Comprend tous les droits de licence pour le système
d’exploitation et les logiciels du serveur, ainsi que les coûts
pour les contrats de maintenance 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7.
Licences pour le serveur Internet pour l’industrie, le serveur
des applications et la banque de données MySQL Enterprise
Firewall à la pointe du progrès, disposant d’une sécurité
intégrée et régulièrement mis à jour contre les attaques et les
manipulations.
Pas de limitation de la capacité de mémoire pour les sites
Internet.

Système d’exploitation et contrats
de maintenance
Serveurs
Firewall
Capacité de mémoire
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Coûts
CHF
Compris
Compris

Compris
Compris
Compris
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Applications / modules

Description

Système de gestion de contenu
(SGC)

Développement d’un SGC propre, sans licence, développé à
l’interne avec mises à jour au moins semestrielles. Editeur
HTML intégré, gestionnaire d’images intégré.
Mise en-ligne d’offres et d’informations avec images. Ces
pages peuvent être affichées plusieurs fois sur le même site
ainsi que sur d’autres sites Internet.
Intranet protégé par mot de passe. Solution simple à
l’intérieur dans le SGC.
Possibilité de s’abonner aux actualités et offres spéciales
sous la forme de données RSS2 avec images.
Toutes les images sont enregistrées dans une banque de
données en différentes résolutions et peuvent être affichées
partout.
Les images peuvent être placées et redimensionnées
automatiquement au moyen du téléchargeur d’images vers le
serveur intégré dans le SGC.
Le téléchargeur d’images vers le serveur intégré dans le SGC
permet de réaliser des galeries de photos.
Des Dia Shows peuvent être générées automatiquement au
moyen de l’Image Uploader intégré au CMS.
Les plus belles images peuvent être téléchargées dans divers
formats comme fonds d’écran.
Toutes les pages d’information enregistrées dans la banque
de données peuvent être exportées et imprimées sous forme
de fichiers pdf.

Serveur des offres
Intranet
Fichiers RSS
Banque de données d’images
Téléchargeur d’images vers le
serveur
Galeries de photos
Dia Show
Fonds d’écran
Exportation / impression de fichiers
pdf

Coopération Internet - Gestion des portails et Marketing Internet - Suisse Tourisme

Coûts
CHF
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris

Page 2 sur 10

Dok. Nr. 2.3.7-004 / Version: 04.07.2011

Actualités du jour
Installations

Infrastructure
Peak Server

Calendrier des manifestations

Sports d’hiver

Envoyer à un ami
Cartes postales électroniques

Outil d’introduction par STNet avec publication immédiate
d’actualités brèves et importantes, qui sont également
affichées sur MySwitzerland.
Informations détaillées sur les différentes installations
touristiques dans les destinations (piscines couvertes,
musées, etc.). Peuvent également être affichées sur
MySwitzerland en tant que pages d’information enregistrées
dans le SGC.
Outil d’introduction par le STNet et mise en-ligne de toute
l’infrastructure de la destination.
Informations détaillées sur les différentes installations et
entreprises touristiques de transport (capacités,
emplacements, heures d’ouverture, prix, etc.). Peut
également être proposé en version White Label.
Outil d’introduction et d’édition de toutes les manifestations
contenues dans le STNet. Des images peuvent être mises
en-ligne pour chaque manifestation.
Version à imprimer adaptée à votre propre CI/design.
Affichage des bulletins de sports d’hiver d’une ou de plusieurs
destinations introduites dans le WispoTool de ST.
Intégration en-ligne avec design individuel.
Toutes les pages introduites dans une banque de données
peuvent être envoyées à une adresse électronique.
Envoi de cartes postales électroniques avec définition
d’images graphiques principales.
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Compris
Compris

Compris
Compris

Compris
Sur demande
Compris
Contacter
Begasoft
Compris
Compris
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Service météorologique de SF
Météo
Webcodes
Gestion de bannières publicitaires
Plurilinguisme
Recherche
Reconnaissance automatique de la
langue
HTML-Newsletter

Google Analytics
Outil d’analyse statistique des accès
aux sites Internet

Offre de base avec vignettes d’une caméra de SF Météo et le
temps en Suisse.
Variantes supplémentaires.
Les codes imprimés sur affiches ou brochures permettent de
trouver directement les pages en question sur le site internet.
Outil pour la gestion et la mise en-ligne de bannières avec
statistiques.
Toutes les données peuvent être introduites dans un nombre
illimité de langues, avec définition d’une langue par défaut.
Recherche intelligente et souple sur le site, y compris
recherche avancée, permettant de forcer les résultats à
volonté.
Le site est automatiquement affiché dans la langue du pays
de l’internaute. Définition d’une langue par défaut.
Il vous sera proposé une solution avantageuse sur la base
technologique de notre eCRM avec un choix de fonctions
réduites.
Maximum 5'000 adresses.
Frais de fonctionnement et support.
Elabore des rapports sur le trafic et l’utilisation des sites
Internet. Offre des possibilités d’analyse détaillées et permet
d’élaborer des rapports en fonction des besoins des
utilisateurs.
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Compris
Sur demande
Compris
Compris
Compris
Compris
Compris

200.00
p/mois
Compris
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Système d’information géographique Système cartographique de Google utilisé par MySwitzerland.
Adaptations individuelles possible:
- avec entête de page personnalisée
Mailinghouse
Plateforme des vidéos

Module Favoris

- avec données propres du CMS*.
Commande d’imprimés par Internet.
Intégration avantageuse.
Plateforme avec les vidéos téléchargées sur MySwitzerland
et sur le site du Partenaire.
Présentations sous forme de liste, sans catégories et
évaluations.
Plateforme avec les vidéos téléchargées sur MySwitzerland
et sur le site du Partenaire.
Présentation sous forme de portail comme sur
MySwitzerland, avec catégories et évaluations.
Notice de favoris déplaçable permettant à l'internaute de
marquer les pages qu'il juge intéressantes.
Cette liste de pages peut être imprimée en pdf ou envoyée
par e-mail à ses connaissances.
Notice de favoris intégrée au design permettant à l'internaute
de marquer les pages qu'il juge intéressantes.
Cette liste de pages peut être imprimée en pdf ou envoyée
par e-mail à ses connaissances.

Coopération Internet - Gestion des portails et Marketing Internet - Suisse Tourisme

Compris
1'000.00
*selon temps
investi
Sur demande
Compris

5'800.00
Compris

selon temps
investi
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E-brochures

Recherche d’offres
Galeries de webcams
Portail des appartements de
vacances

Venue Finder

Les brochures en plus d'être commandées et téléchargées
peuvent être feuilletées.
Conversion et prise en charge par brochure
Rabais de 30 % en cas de conversion simultanée de 5
brochures au minimum.
En sus: demandes spéciales (par exemple intégration des
liens)
Outil de recherche selon divers critères. Coût pour le design
et la programmation.
Les Livecams annoncées à SwissWebcams.ch peuvent être
mises en-ligne, triées par Webcam et par destination, et
reliées à d’autres informations.
Intégration du portail des appartements de vacances
(www.myswitzerland.com/ferienwohnungen), avec adaptation
à votre corporate design et aux particularités de votre région
touristique.
Basic:
Coûts uniques, selon le temps investi
Coûts réguliers, par année.
Advanced:
Coûts uniques, selon le temps investi
Coûts réguliers, par année.
Venue Finder MySwitzerland pour destinations de séminaires
et de congrès.
Adaptation nécessaire en fonction des besoins spécifiques du
client.
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80.00

selon temps
investi
1'200.00
1'000.00

ca. 1'280.00
1'200.00
ca. 2'560.00
1'800.00
Compris
400.00

Page 6 sur 10

Dok. Nr. 2.3.7-004 / Version: 04.07.2011

Sondage en-ligne

Ecoute la page

Utilisé pour la réalisation de sondages en-ligne avec analyse
intégrée des résultats.
(Installation et introduction par ST)
Coût par sondage et par langue, selon le temps invest.
Intégration du logiciel ReadSpeaker pour la lecture des
pages.

ca. 960.00
Sur demande

Exemple de coût pour un site Internet avec 300'000 pages
imprimées par mois :
Programmation et mise en place uniques :
CHF 2'410 (prix normal : 5'500)
Coût mensuel :
70 Euro
Supplément par langue supplémentaire : 10 %

Outil de réservation STC XML
Intégration
Moteurs de recherche pour le
marketing

Ces conditions ne sont valables que dans le cadre d’un
contrat existant entre Suisse Tourisme et ReadSpeaker AG.
Adaptation nécessaire en fonction des besoins spécifiques du
client.
Mesures pour l’optimisation de moteurs de recherche (liens
/URL statiques, titres dynamiques et meta-tags, renvoi à
différentes versions linguistiques, proposition de divers mots
clés).
Analyses, suggestions pour d’autres optimisations, Google
AdWords etc.
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Compris
Compris

Contacter
Pixeltex
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Système d’information pour les
installations de sport et de loisirs
(SLF)

Outil pour la maintenance et l’envoi (fax, courriel, SMS) de
données détaillées sur les installations (été et hiver) et leur
présentation sur Internet.

Contacter
Begasoft

Label de qualité Q

Présentation (recherche, liste, détails) de toutes les
entreprises Q de la destination.
Concours, jeux, devinettes, etc. à placer sur le site Internet.

Contacter
Begasoft
Contacter
Begasoft

Concours, jeux, devinettes
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Prestations

Description

Serveur DNS
Serveur FTP

La destination peut faire gérer par nos soins un nombre non
limité de domaines.
Pour partage de données avec des partenaires externes.

SMTP (serveur courriel)

Pour courriels sortants, pour formulaires, etc.

Compris

Assistance premier et deuxième
niveau

Directement par ST.

Compris

Hostmastering

Intervention active en cas de message d’erreur du système.

Compris

Mises à jour et développements des
modules
Sauvegarde des données

Mis à disposition sans licence en faveur des destinations.

Compris

Sauvegarde quotidienne.

Compris

Monitoring

Monitoring 24 heures sur 24 de tous les serveurs et
disponibilité 24 heures sur 24 en cas d’urgence.
Services de messagerie électronique, boîtes aux lettres
électronique, protection antispam et antivirus, passerelles
SMS/fax

Compris

Service de messagerie
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Contact
Begasoft AG

PIXELTEX (Schweiz) GmbH

Stephan Berger
Chutzenstrasse 24, 3007 Berne
Tél. 031 / 384 08 33
info@begasoft.ch
www.begasoft.ch
Louis Brauer
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich
Tel. 044 / 515 10 99
louis.brauer@pixeltex.com

Coûts des applications et modules:
Compris = Sans supplément en cas de première mise en service ; sinon au tarif horaire.
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