
Calendrier des manifestations sur MySwitzerland.com 
 

1 Introduction 

Le calendrier des manifestations sur MySwitzerland.com constitue l’une des plus vastes 
plateformes événementielles de Suisse et annonce en moyenne quelque 16 000 
manifestations dans tout le pays. Jusqu’à 16 langues sont par ailleurs disponibles pour 
consulter les manifestations, faisant du calendrier des manifestations un outil intéressant 
également pour les visiteurs étrangers.  
 
Le site Internet MySwitzerland est fortement optimisé pour les moteurs de recherche et 
possède une pertinence très élevée sur Google grâce à ses 30 millions d’utilisateurs par an. 
Ainsi, lorsque quelqu’un recherche une manifestation sur Google, le lien MySwitzerland.com 
de notre page dédiée aux manifestations arrive toujours dans les premiers résultats.  
 
Même lorsque l’internaute ne recherche pas un événement précis, mais utilise par exemple 
les mots-clés «manifestations Suisse» ou «événements Suisse», MySwitzerland.com arrive 
toujours dans les premiers résultats.  
 

 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/veranstaltungen/veranstaltungen-suche/


La saisie de votre manifestation dans Datanetwork vous permet par ailleurs de n’avoir à 
l’entrer qu’une seule fois pour qu’elle parvienne à tous les médias importants. Vous 
augmentez ainsi sa présence médiatique et évitez d’avoir à la saisir plusieurs fois sur 
différents portails. 

2 Comment mon événement peut-il apparaître sur MySwitzerland.com? 

Les événements peuvent d’une part être directement entrés sur notre Extranet 
«Datanetwork», ou transmis directement à notre partenaire de contenus guidle dans le 
système ou via une interface. Après cela, les événements sont également publiés sur 
MySwitzerland.com. 
 
Tous les organismes de tourisme profitent de Media Services small de guidle et ainsi de la 
diffusion auprès des médias partenaires de guidle. La diffusion varie selon les régions et 
dépend du lieu de la manifestation. Guidle fournit également les médias partenaires suivants. 
 
Suisse Tourisme prend en charge les frais auprès de guidle pour ses membres, ce qui leur 
permet d’utiliser Media Services small de manière illimitée, sans devoir se restreindre à cinq 
événements par an. 

3 Quels sont les avantages par rapport à d’autres portails événementiels? 

En plus de son très bon positionnement sur Google déjà évoqué en introduction, notre portail 
événementiel offre les avantages suivants. 
 

3.1 Contrôle rédactionnel 
Les manifestations saisies ainsi qu’importées sont vérifiées par l’équipe éditoriale de guidle, 
ce qui permet d’assurer la qualité des entrées et éviter les doublons.  
 

3.2 Gain de temps 
De nombreux établissements culturels et organisateurs d’événements de premier plan 
travaillent déjà avec guidle et gèrent leurs événements dans ce système ou les transmettent 
par l’intermédiaire d’une interface. De nombreuses grandes manifestations y sont ainsi déjà 
présentes et n’ont plus à être saisies. Cela évite aux organismes de tourisme d’avoir à les saisir 
séparément dans Datanetwork et leur fait ainsi gagner du temps. Notre partenaire s’efforce 
en outre de développer de nouveaux contenus et de rattacher au besoin de nouveaux 
organismes au système. 

4 Billetterie 

guidle propose son propre module de billetterie qui permet de gérer simplement les 
inscriptions. Il dispose des fonctions suivantes: 

• Formulaire d’inscription en ligne à intégrer sur votre site Internet (ou calendrier des 
manifestations guilde avec procédure d’inscription intégrée) 

•         Confirmation par e-mail automatique aux visiteurs 

https://www.guidle.com/de/services/media-services/media-pools#media-pools-tab1


•         Gestion en temps réel et export Excel des inscriptions reçues 

 
Une solution de billetterie complète est disponible en option, proposée par guidle en 
collaboration avec Ticketino. Si l’organisateur de l’événement passe par un autre prestataire, 
tel que Ticketcorner ou Starticket, il est évidemment possible de mettre aussi la page de 
renvoi de ce prestataire en lien pour la vente des billets. Cela attire les visiteurs et augmente 
les ventes de billets.  

5 Multilinguisme 

Étant donné que notre site Internet est également consulté par des visiteurs étrangers, 
jusqu’à 16 langues sont disponibles sur MySwitzerland.com pour l’affichage des contenus. Ils 
sont donc proposés au moins dans trois langues nationales que sont l’allemand, le français et 
l’italien, ainsi qu’en anglais, en espagnol, en portugais et en néerlandais.  
 
Ces langues sont prises en charge par notre partenaire de contenus guidle depuis mars 2021. 
Dans Datanetwork, les manifestations peuvent être traduites rapidement et simplement à 
l’aide du bouton de l’interface intégrée DeepL. Les entrées sont ainsi disponibles en quelques 
secondes dans sept langues. Ce service est gratuit pour tous les organismes de tourisme. 
 
À partir d’août 2021, ce processus sera entièrement automatisé et les manifestations de votre 
région seront automatiquement traduites dans les langues cibles. 

6 Curation de contenu 

Notre partenaire de contenus guidle gère pour notre compte les principales manifestations 
de Suisse. Il vérifie les doublons, les regroupe si nécessaire et complète les contenus 
concernés. Vous avez également accès à ces annonces qui vous permettent d’offrir à vos 
visiteurs un aperçu des temps forts des douze prochains mois dans tout le pays. 
 
D’autres contenus de curation répondant à vos souhaits (p. ex. un calendrier des événements 
traditionnels) sont disponibles dans le système ou sont élaborés selon vos directives. Si vous 
souhaitez profiter de cette prestation, vous pouvez prendre directement contact avec guidle.  

7 Gestion de contenus d’autres rubriques 

Sur MySwitzerland.com, nous intégrons, en plus des manifestations, différentes expériences, 
telles que des patinoires et snowparks (d’autres sont en développement), ainsi que des 
restaurants de notre partenaire de contenus. Ces rubriques peuvent toutes être éditées de 
manière autonome dans Datanetwork et offrent aux organismes de tourisme ou aux divers 
prestataires l’opportunité de maintenir leurs contenus à jour sur MySwitzerland.com. Cela 
signifie que les organismes de tourisme peuvent tout gérer au même endroit, ce qui leur 
permet de conserver plus simplement une vue d’ensemble. 
 
Il est prévu de publier d’autres POI depuis la gestion des POI sur MySwitzerland.com pour 
simplifier la modification de ces pages. Elle peut également être réalisée de manière 
autonome par les organismes de tourisme ou les prestataires. Nous allons prochainement 
intégrer la rubrique Musées. 



 

8 Frais 

La saisie d’événements dans Datanetwork est gratuite pour les organismes de tourisme 
membre de Suisse Tourisme et comprend, au-delà de la présence sur MySwitzerland.com, la 
diffusion auprès des médias partenaires de Media Services small de guidle. Si des médias 
supplémentaires doivent être intégrés, Media Services small peut être étendu auprès de 
guidle. Ce sont alors les conditions ordinaires de guidle qui s’appliquent.  

https://www.guidle.com/de/services/media-services/media-pools#media-pools-tab1
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