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Faites-en plus pour le site internet de votre droguerie –
Utilisez les contenus de vitagate.ch

https://vitagate.ch/fr
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Une chose est sûre:
_ Les pages internet avec un contenu rédactionnel qui change sont mieux placées par les moteurs de 

recherche comme Google, Yahoo, Bing etc. dans la liste de résultats de recherche et sont ainsi plus 

faciles à trouver

_ Actualiser et compléter en permanence les contenus du site internet de sa droguerie implique un 

travail considérable au niveau du temps, ce qui peut difficilement être réalisable en plus du travail 

commercial habituel déjà conséquent en droguerie

Utilisez la compétence et la large palette des contenus de vitagate.ch
_ Plus de 1’300 articles rédactionnels sur des thèmes concernant la santé qui sont importants pour le 

travail quotidien de la droguerie

_ Tous les articles sont vérifiés par des spécialistes et sont régulièrement actualisés

_ Tous les articles sont écrits pour être compris facilement aussi par des profanes

Du nouveau tous les jours sans rien faire
_ Vous choisissez si vous souhaitez afficher un, deux ou trois teasers  

d’articles de vitagate.ch sur votre site internet

_ De nouveaux teasers s’afficheront chaque jour automatiquement – 

sans que vous deviez faire quelque chose

_ C’est la rédaction de vitagate.ch qui procède au choix des teasers 

présentés – cela vous garantit que les articles seront en adéquation 

avec la saison et d’actualité

_ Si un utilisateur clique sur un de ces teasers, il arrive sur vitagate.ch
Voilà comment se présente un
teaser d’article.
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S’intègre parfaitement dans votre site internet
_ Vous décidez de l’endroit où le ou les teasers apparaissent sur votre site internet

_ Couleurs, polices d’écriture, espaces…: les teasers prennent l’apparence de votre site internet et ne 

semblent pas être un corps étranger

_ Peu importe comment votre site web est programmé: nous trouvons une solution technique  

avantageuse. Nous avons déjà programmé des modules pour les logiciels les plus fréquemment 

utilisés qui rendent l’intégration aussi facile que possible.

Les teasers dans la 
rubrique «Interessantes 
für Sie» viennent de 
 vitagate.ch et s’adaptent 
parfaitement à l’image 
du reste du site.

De bons contenus pour votre site internet



vitagate sa – rue thomas-wyttenbach 2 – 2502 bienne

téléphone +41 32 328 50 30 – fax +41 32 328 50 41 – info@vitagate.ch 

4 / 4

Le prochain pas est simple 
Vous trouverez ici le lien pour le formulaire de commande. Veuillez le remplir complètement avant de 

l’envoyer. Nous prendrons ensuite contact avec vous aussi rapidement que possible. 

Encore des questions? 
Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec Marie-Noëlle Hofmann:

m.hofmann@drogistenverband.ch ou téléphone: 032 328 50 92
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Formulaire de 
commande

http://www.drogoserver.ch/francais/service-vitagate/CWN_Interaktives_Anmeldeformular_f.pdf
mailto:m.hofmann%40drogistenverband.ch?subject=
http://www.drogoserver.ch/francais/service-vitagate/CWN_Interaktives_Anmeldeformular_f.pdf

