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Comparatif CH – 
bannière publicitaire 

Les plateformes de comparaison 
Les plateformes de comparaison sont un répertoire permettant de 
comparer les prestations en Suisse. Une annonce d’entreprise avec des 
coordonnées actuelles, des photos, une description, les horaires 
d’ouverture et des avis sur la plateforme de comparaison spécifique à la 
branche aide à optimiser la présence en ligne. Les PME bénéficient de la 
grande portée des plateformes de comparaison et augmentent leur 
visibilité sur le réseau. En outre, les PME peuvent obtenir des demandes 
de devis ou de prise de rendez-vous via la plateforme de comparaison et 
entrer ainsi en contact direct avec d’éventuels clients. 
 
Bannière publicitaire 
En tant que PME, il est possible de réserver une campagne de bannière 
sur la plateforme de comparaison. Nous produisons une bannière 
publicitaire individuelle et sur mesure, qui sera publiée durant une période 
convenue dans la liste des résultats de recherche d’un canton 
sélectionné. La bannière publicitaire offre à la PME un placement attrayant 
afin de pouvoir faire une publicité ciblée auprès de groupes spécifiques.  
 

Prestations  • Création d’une bannière publicitaire individuelle répondant aux 
souhaits du client  

• Une correction comprise 
• Publication durant une période convenue sur une plateforme de 

comparaison sélectionnée  

• Mise en ligne dans le canton souhaité 
 

Obligations de 
collaborer du client / 
rendez-vous /  
délais / validation  
 

Après réception de la confirmation de contrat, le client fournit en l’espace 
de sept jours ouvrables les contenus pour la conception de la bannière 
publicitaire :  

• Informations sur l’entreprise et coordonnées 

• Logo (dans une résolution suffisante) 

• En-tête et texte souhaités 

• Lien de redirection par clic sur la bannière publicitaire 

• Autres souhaits de conception 
 
Processus de validation / bon à activer 

• Le client donne sa réaction écrite ou téléphonique à la bannière 
publicitaire produite en l’espace de deux jours ouvrables. 

• Les souhaits de modification du client sont mis en œuvre en 
l’espace de deux jours ouvrables.  

• La publication est effectuée suite au « bon à activer » oral ou 
écrit du client. 

• Sans validation, nous nous réservons le droit de publier la 
bannière sans validation, conformément au contrat, après trois 
prises de contact par e-mail restées sans réponse.  

• Le client est autorisé à procéder à des modifications mineures de 
la bannière, même après son activation. 
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Délai de production / 
activation 

La bannière publicitaire est créée en l’espace de trois jours ouvrables 
après envoi des contenus puis envoyée au client pour validation. Après 
validation, celle-ci est publiée en l’espace d’un jour ouvrable sur la 
plateforme de comparaison correspondante pour la durée convenue, 
dans la recherche du canton souhaité.  
 

Prestations non 
comprises 

• Nous ne garantissons aucun clic sur la bannière publicitaire. 

• Nous ne garantissons aucun emplacement exclusif. La bannière 
publicitaire peut être affichée en rotation avec les bannières 
d’autres clients. 
 

Conditions 
d’utilisation 

PME sises en Suisse ou au Liechtenstein 

Assistance  • Assistance par téléphone et e-mail  

• Assistance dans toutes les langues nationales  

• Assistance durant les horaires de bureau   

• Contact :  
o E-mail : banner@localsearch.ch 
o Téléphone : 058 274 70 00 

Version : 1.0 (état : mars 2021)  


