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productPLUS

Le marketing en ligne pour les médicaments et 
les produits de santé représente un défi parti-
culier. Avec productPLUS, vous disposez d’un 
canal de communication exceptionnel avec 
des professionnels dans le domaine en ligne 
de votre stratégie multicanal.

D’une part, compendium.ch est la plateforme 
d’information leader pour les professionnels 
de la santé et, d’autre part, elle comprend 
tous les instruments nécessaires pour couvrir 
le cadre réglementaire de la publicité pharma-
ceutique.

Dans le même temps, l’étendue et le format 
des campagnes garantissent que votre 
message soit accepté et remarqué par tous les 
utilisateurs. Et vous bénéficiez d’une flexibilité 
et d’une transparence maximales à un prix 
attractif.

Les partenaires contractuels peuvent 
compléter leurs informations produits exis-
tantes sur compendium.ch avec leurs propres 
données complémentaires ainsi qu’avec des 
éléments interactifs à valeur ajoutée: chaque 
campagne productPLUS consiste une bannière 
et jusqu’à huit liens vers des renseignements 
complémentaires (sites web, formulaires de 
contact et documents). Chaque campagne 
peut être publiée en deux langues (fr/de) et 
peut s’appliquer à une ou plusieurs informa-
tions produits. De plus, vous pouvez adapter 
et optimiser votre campagne pendant la durée 
qu’elle a cours, sans frais supplémentaires.



Portée 

Avec compendium.ch, vous utilisez la plateforme en 
ligne numéro un en Suisse pour les professionnels 
de la santé qui souhaitent obtenir des informa-
tions complètes sur les médicaments. Avec plus 
de 80’000 visiteurs par jour ouvrable* et plus de 7 
millions de pages consultées par mois*, 
compendium.ch offre une portée maximale dans le 
groupe cible pertinent.
*selon Google Analytics 10/2018

Conformité

Votre campagne sur compendium.ch n’est visible 
que par les professionnels de la santé au sens de 
l’art. 3 de l’OPMéd. L’identification s’effectue via 
l’intranet de l’hôpital, le login Swiss-Rx ou HIN eID. 
La protection d’accès est également valable pour les 
documents intégrés tels que les fichiers PDF.
Les utilisateurs qui ne sont pas inscrits sont 
informés de l’existence de vos données complémen-
taires et de la possibilité de s’inscrire.

Coûts

Le coût de chaque campagne dépend uniquement de 
sa durée de publication. Le nombre de produits par 
campagne n’a aucune influence sur le prix.

• 3 mois:   CHF 2‘400.–
• 6 mois:   CHF 4‘000.–
• 12 mois:   CHF 6‘000.–



Exemple de campagne



Gestion des campagnes

En tant que partenaire industriel, vous avez un accès 
direct au gestionnaire de campagne via la plateforme 
d’échange de données myPRODUCTS. Vous pouvez 
y développer votre campagne sans contrainte de 
temps et de coûts et la valider en avant-première 
dans compendium.ch.

Chaque campagne repose sur une bannière statique, 
au format JPG ou PNG de 720x300 pixels (les GIF ou 
animations ne sont pas supportés). 
Vous pouvez également saisir jusqu’à huit liens 
supplémentaires. Les liens peuvent renvoyer à trois 
types de références:  

• des sites web externes

• des documents protégés (que vous téléchargez 
sur le portail pour garantir la protection régle-
mentaire du téléchargement)

• des modèles pour les e-mails qui s’ouvrent 
directement dans le programme de messagerie 
du client (le portail vous aide à configurer ces 
modèles avec une fonction correspondante). 

Enfin, vous déterminez pour quels produits de votre 
portefeuille la campagne doit être publiée.

Utilisez ensuite le formulaire de commande 
disponible sur www.hcisolutions.ch/productplus 
pour placer en ligne pendant 3, 6 ou 12 mois, à la 
date souhaitée, la campagne que vous avez préparée 
dans myPRODUCTS.

Pour les campagnes d’ores et déjà en ligne, vous 
pouvez voir la date d’activation, la durée d’abonne-
ment et la durée de publication restante. De plus, 
vous avez accès à des statistiques qui mesurent la 
visibilité et, ainsi, le succès de chaque campagne.



www.hcisolutions.ch/productplus
HCI Solutions SA
Untermattweg 8 • Case postale • CH-3000 Berne 1
Téléphone +41 58 851 26 00 • Fax +41 58 851 27 10
hotline@hcisolutions.ch • www.hcisolutions.ch

Profitez de la force de la marque 
Depuis plus de 40 ans, le Compendium est la princi-
pale source d’information pour les professionnels de 
la santé. De la version imprimée du Compendium des 
Médicaments à la publication abrégée du compen-
dium COMPACT et à la présence en ligne sur compen-
dium.ch

Vous souhaitez publier une 
campagne?

Dans la plateforme d’échange de données 
myPRODUCTS (apps.hcisolutions.ch/MyPro-
ducts/), sélectionnez le point de menu 
«productPLUS: campagnes» et créez votre 
première campagne. Envoyez ensuite le 
formulaire de commande à notre hotline; votre 
campagne pourra être mise en ligne dès le 

lendemain.

Ou vous avez des questions sur le 
produit?

Dans ce cas, prenez contact avec notre hotline 
par e-mail: hotline@hcisolutions.ch, ou par 
téléphone: +41 58 851 26 00
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