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MODE D’EMPLOI DU STNET DATANETWORK. 

Correspondant au paquet de prestations de Suisse Tourisme chaque partenaire a la 
possibilité d’inscrire des offres qui seront publiées sur Myswitzerland.com.  
 
Merci de bien vouloir lire attentivement le mode d’emploi ci-dessous pour inscrire vos 
données.  
 
L’équipe chargée de Suisse Tourisme se tient à votre entière disposition pour toutes questions.  

Hôtels:  hotels@switzerland.com  
Destinations et villes:  marketing@switzerland.com  

 

1. Ouvrez le courrier électronique intitulé „Nouveau formulaire de 
soumission d'offre – XYOffers“ 

Vous allez recevoir un E-Mail avec le lien pour le nouveau formulaire de soumission d’offre. 
Dans la ligne d’objets vous voyez le partenariat qui correspond au lien (par ex. TypicallyOffers, 
WinterOffers, CityOffers etc.). 
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2. Ouvrez le formulaire d’inscription 

Cliquez sur le lien que vous avez reçu par courrier électronique afin d’ouvrir le formulaire 
d’inscription et d’y inscrire votre offre. (Exemple: 
http://st.stnet.ch/offers/formular.jsp?id=d90c0e46-3c61-4264-b3cc- 
4046b5351edc&lang=de)  

Si vous souhaitez interrompre l’inscription, il est nécessaire de procéder à une sauvegarde 
intermédiaire de vos données (actionner le bouton sauvegarde intermédiaire). La prochaine fois 
que vous appellerez le lien, vous pourrez poursuivre le traitement.  

3. Saisie des données de base 
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- Choisissez un titre pour l’offre dans la liste prédéfinie. Pour cela, cliquez sur le crayon. 
- La localité́ et l’adresse sont standardisé sur la destination, mais peuvent être adapté 
- individuellement avec un clic sur le crayon. 
- Indiquez la période de validité́, les données de blocage (le cas échéant), les jours de 

voyage et les liens de réservation dans les diverses langues. 

Actionnez ensuite le(s) bouton(s) sauvegarde intermédiaire et / ou suite.   

 

4. Offre 

 

Complétez les données:  

- Choisissez une catégorie de chambre.   
- Notez le nombre de nuits. 
- Notez le lieu de démarrage et destination, si l’offre est une voyage circulaire o.a. 
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- Choisissez le mode de restauration.   
- Ajoutez les prestations supplémentaires chambre/repas, Wellness, loisirs toute l’année, 

loisirs été́, loisirs hiver et bon.  

 

Veillez à ce que toutes les indications soient saisies intégralement, par exemple pour les 
prestations Wellness:  

 

- Vous avez la possibilité́ d’ajouter des prestations supplémentaires gratuites. Pour cela, 
choisissez une prestation dans la liste. En cliquant sur la flèche de droite, vous 
sélectionnez la prestation.  

Actionnez ensuite le(s) bouton(s) sauvegarde intermédiaire et / ou suite. 
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5. Prix 

 

Vous pouvez insérer le prix de l’offre ici. Si il n’y a pas d’avantage de prix, vous pouvez juste 
laisser vide le cadre „prix normale“. Les suppléments peuvent être insérés si existants.  

6. Conditions et images 

 

Inscrivez les conditions: 

- Indiquez s’il est possible de prolonger d’une nuit au même prix par nuit. 
- Téléchargez une photo adaptée à l’offre. Pour cela, cliquez sur le bouton nouvelle photo. 

La photo sera affichée juste après avoir été́ chargée. La photo doit avoir une largeur 
minimale de 650px et une hauteur minimale de 365px pour pouvoir être téléchargée. 
(Dans l’idéal: format JPG, au moins 650 x 365 pixels, moins de 5mb et RGB Color). 
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7. Aperçu 

 

L’aperçu montre toutes les données entrées. Le bouton retour vous permet d’apporter des 
modifications aux pages précédentes. Actionnez le bouton suite si toutes les indications sont 
correctes.  
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8. Clôture 

 

Inscrivez les éventuelles questions et remarques dans le champ réservé́ aux commentaires. 
L’équipe de Suisse Tourisme répondra à vos questions. Cliquez sur le bouton « mémoriser et 
renvoyer » pour transmettre l’offre à Suisse Tourisme. Après d’envoyer le formulaire il ne peut 
plus être changé. 

 

 


