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La nouvelle plateforme
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laboratoires suisses
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www.LabFinder.ch

À PROPOS DE LABFINDER

Ce serait génial si quelque chose comme ça existait...
...Ainsi commença l'idée, qui mena avec succès à www.LabFinder.ch.
La recherche de fournisseurs appropriés pour les différents besoins est souvent difficile et prend beaucoup
de temps. Si des fournisseurs ont été trouvés, il faut les contacter et leur demander de différentes façons,
individuellement.
Il n'est pas facile de trouver des fournisseurs et de les contacter simplement et spécifiquement en tant que
fournisseur possible. LabFinder offre la solution à ce défi.

LabFinder crée une situation gagnant-gagnant.
En tant qu'utilisateur, vous pouvez trouver en quelques clics les fournisseurs qui peuvent livrer le produit et
la marque que vous recherchez.
Contactez vos favoris en une seule étape via LabFinder.
En tant que fournisseur, vous êtes toujours sur le radar des clients potentiels avec votre gamme de produits.

www.LabFinder.ch
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POUR VOUS EN TANT QUE
FOURNISSEUR
Comment profiter en tant que fournisseur avec LabFinder
■■ Vous êtes toujours sur le radar des clients potentiels avec votre entreprise, votre gamme de produits et
vLos promotions
■■ LabFinder atteint le marché en allemand, anglais et français
■■ Vous touchez des clients qui ne vous remarqueraient pas sans LabFinder
■■ Avec des bannières spécifiques aux produits et aux marques, vous avez la possibilité de vous démarquer
des autres fournisseurs
■■ LabFinder SARL crée de la notoriété et élargit ainsi automatiquement votre clientèle
■■ Obtenez une vue d'ensemble du marché et des concurrents actifs
■■ Évaluer et contacter les entreprises partenaires appropriées pour les offres groupées et les offres de tiers
■■ L'apparence sur LabFinder est efficace et peut être utilisée avec de faibles dépenses financières

www.LabFinder.ch
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Le profit spécifiquement avec LabFinder
Votre entreprise et votre gamme de produits sur LabFinder
Vous apparaissez sur LabFinder avec votre entreprise et votre gamme de produits et pouvez être évalué et
contacté par les utilisateurs directement en tant que fournisseur.
Modèle de service

Volume

Durée de validité

Prix

Mini

Jusqu'à 5 produits/marques

2020

190 CHF

Standard

Votre gamme, illimitée sur LabFinder

2020

365 CHF

Inclus dans le service :
Un rapprochement des données avec votre assortiment et vos coordonnées
L'optimisation de votre site fournisseur avec logo et description de l'entreprise

Veuillez effectuer le premier rapprochement des données avant le 1er juillet 2020.

Exemple de page fournisseur
En raison de l'intégrité des données, les fournisseurs qui n'entreprendront pas le rapprochement des
données d'ici le 1er juillet 2020 seront limités. Voir les FAQ.
Après cette date, le rapprochement des données est requis une fois par an.
LabFinder aimerait y parvenir par le biais du rapprochement régulier des données,
Votre gamme de produits et vos coordonnées sont toujours correctes et à jour.
Vous pouvez faire activer régulièrement de nouvelles catégories de produits et
de nouvelles fonctions.

www.LabFinder.ch
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Démarquez-vous
Votre bannière sur la page d'accueil
Votre bannière apparaîtra en grand sur la page d'accueil et sera liée à un domaine de votre choix. Le nombre
de bannières disponibles sur la page d'accueil est limité à 4.
Vous recevrez une priorité plus élevée pendant la durée de validité et vous apparaîtrez comme l'un des
meilleurs fournisseurs de votre gamme. Plus d'attention est garantie.

Durée de validité

Prix

1 Mois

150 CHF

3 Mois

400 CHF

Incl. activation

Les bannières seront fournies par
vous selon les spécifications données
(format & résolution) et saisies par
LabFinder GmbH.
Format : 400 x 200 px
Résolution : min. 72 dpi

www.LabFinder.ch
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Votre bannière sur les produits et les marques
Votre bannière apparaît au-dessus des fournisseurs et est liée à un domaine de votre choix. Le nombre de
bannières est limité à 1 pièce pour chaque produit et marque.
Vous apparaîtrez comme le premier fournisseur du produit ou de la marque correspondante pendant la durée
de validité. Plus d'attention est garantie.

Durée de validité

Prix

1 Mois

60 CHF

3 Mois

150 CHF

Incl. activation

Les bannières seront fournies par vous selon les spécifications données (format & résolution)
et saisies par LabFinder GmbH.
Format : 1000 x 138 px
Résolution : min. 72 dpi

Vos promotions sur LabFinder
Vos promotions seront publiées sur www.labfinder.ch/Aktionen en format PDF.
Bénéficiez d'un plus grand nombre d'utilisateurs qui prendront conscience de vos promotions et de votre
entreprise.

Frais d'activation

75 CHF

Seule la dépense unique de 75 CHF par activation sera facturée.
Les promotions sont fournies par vous sous forme de PDF et saisies par l’entreprise LabFinder GmbH.

www.LabFinder.ch
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FAQ ’s
D'où proviennent les données actuelles avant

Que se passe-t-il si je n'effectue pas de

votre premier rapprochement de données ?

rapprochement des données ?

Les données actuelles proviennent des

En raison de l'intégrité des données,

informations des sites web des fournisseurs

les fournisseurs qui n'effectuent pas le

publics et des boutiques en ligne.

rapprochement des données pendant 12 mois
seront limités. Ils apparaissent comme un

Jusqu'à quand faut-il effectuer un

fournisseur possible pour les produits et les

rapprochement des données ?

marques, mais ne peuvent plus être demandés

Afin que vous puissiez profiter de manière

directement via LabFinder. La page de votre

optimale de LabFinder en tant que fournisseur,

fournisseur sera désactivée et ne pourra plus

nous vous recommandons d'effectuer un

être visitée. LabFinder veut s'assurer que

rapprochement des données au plus tard le 1er

votre gamme de produits et vos coordonnées

juillet 2020.

sont toujours correctes et à jour grâce à un
rapprochement régulière des données.

Comment fonctionne le rapprochement des
données ?

Puis-je me désabonner de LabFinder ?

Vous recevrez un formulaire que vous adapterez

La possibilité existe. Informez-nous par écrit à

en fonction de vos coordonnées et de votre

info@labfinder.ch que vous ne souhaitez pas

gamme de produits et que vous retournerez à

apparaître sur LabFinder et nous vous retirerons

LabFinder.

immédiatement de LabFinder.

Vous pouvez l'utiliser pour activer régulièrement
de nouvelles catégories de produits et de

Comment mettre en valeur mon entreprise, ma

nouvelles fonctions. LabFinder met en œuvre

gamme de produits et mes offres spéciales ?

le rapprochement des données dans un délai

Utilisez les possibilités mentionnées avec les

maximum de 5 jours ouvrables.

bannières pour attirer l'attention sur vous.
Assurez-vous que votre page fournisseur contient

Comment puis-je bénéficier des options

toutes les informations nécessaires, telles que

LabFinder ?

les coordonnées, le logo et la description de

Veuillez nous contacter via info@labfinder.ch.

l'entreprise.

Vous recevrez immédiatement une réponse

(Inclus dans le rapprochement des données).

concernant les autres procédures relatives au

Laissez vos promotions actuelles s'activer sur

rapprochement des données, aux options de

LabFinder.

bannières ou à l'activation de vos promotions.
Comment fonctionne la facturation ?
La facturation se fait après le rapprochement des
données ou après la saisie de vos bannières et de
la facture sous forme papier ou par e-mail. Vous
avez 30 jours pour payer la facture.

CONACTEZ-NOUS
LabFinder GmbH
Heiligholzstrasse 77
4142 Münchenstein

www.LabFinder.ch
info@labfinder.ch

