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Qu'entendons-nous par ConsumerData?
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Les informations sur les produits orientées vers les
consommateurs et images d'articles pour les clients

 sont des éléments importants pour les boutiques
en ligne

Les propriétés des produits tels que "vegan" ou "sans 
sucre ajouté" ainsi qu'une structure d'assortiment 
hiérarchique, qui met l'accent sur les besoins des 
consommateurs et qui peut être intégrée de manière 
appropriée dans les boutiques en ligne, est proposée par 
HCI Solutions via les Data Services.
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Exemple ConsumerData - textes orientés vers les consommateurs
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Exemple ConsumerData - textes orientés vers les consommateurs
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Exemple ConsumerData - textes orientés vers les consommateurs
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Exemple ConsumerData - textes orientés vers les consommateurs
Produits alimentaires
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Exemple ConsumerData – Images article
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Exemple ConsumerData – Images article
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Données structurées - Faits et chiffres

 110'300 articles avec image

 14’000 images d'articles à 360°

 46'000 articles avec textes de consommateurs

 Désignations des articles pour les boutiques en ligne

 Catégories spécifiques aux consommateurs

 Informations et caractéristiques des produits pour une 
catégorisation optimale

 Autorisation pour la vente en ligne / Click & Collect / 
prescription obligatoire

 Code de danger & fiches de données de sécurité
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Pourquoi les ConsumerData sur vos
produits sont-elles de plus en plus
importantes?

17.11.2022



…ou en d‘autres termes:
Où auriez-vous tendance à acheter le produit ?
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Pourquoi les ConsumerData sur vos produits
sont-elles de plus en plus importantes ?
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 Le commerce en ligne suisse connaît une forte 
croissance, y compris dans le secteur de la 
santé (médicaments, cosmétiques, parfums, 
produits alimentaires).

 Les clients s'informent en ligne, achètent en 
ligne ou dans un magasin spécialisé, Click & 
Collect

 Les textes orientés vers les consommateurs 
aident à ce que votre produit soit proposé, 
trouvé et acheté en ligne.

 Les photos des articles servent à la 
reconnaissance et montrent au client ce qui lui 
est livré.
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IQVIA Customer Conference 2022
Marché Suisse pour la santé du consommateur - E-commerce
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IQVIA Customer Conference 2022
Marché Suisse pour la santé du consommateur – E-commerce
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Conformément à la loi, tous les articles ne peuvent pas être vendus en ligne aux consommateurs.

Les articles sont marqués en conséquence par HCI Solutions afin que cela puisse être mis en 
œuvre dans la boutique en ligne :

Exigences légales
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Sale.Web.OK: sans restriction Sale.Web.CC: Click & Collect Sale.Web.Rx: sur ordonnance



Les indications obligatoires doivent être mises à la 
disposition des consommateurs, comme par exemple 
(source de données OIDAI).:

 Ingrédients

 Valeur nutritive

 Indications de l‘origine

 Indications sur les ingrédients susceptibles de 
provoquer des allergies ou d'autres réactions 
indésirables.

Exigences légales pour les denrées alimentaires
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https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/158/fr#art_3


Indications minimales sur les propriétés dangereuses
d'un produit (OChim):

 Pictogramme(s) de danger

 Mentions de danger

 Mention d‘avertissement

Voir la vente en ligne des produits chimiques Notice A07

Exigences légales pour les produits chimiques
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Datenquelle: https://www.coopvitality.ch/fr/canard-wc-gel-action-intense-lavande-fl-750-ml.html

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/366/fr
https://www.chemsuisse.ch/fr/?option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=126&id=923&Itemid=1000000000000
https://www.coopvitality.ch/fr/canard-wc-gel-action-intense-lavande-fl-750-ml.html


Professionnels de la santé via pharmaVISTA
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Qui voit les ConsumerData que vous saisissez?
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Clients via les boutiques en ligne
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Comment et où pouvez-vous consulter, saisir et mettre à jour 
les ConsumerData?
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Démo live
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myPRODUCTS ConsumerData
Editer le folder
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myPRODUCTS ConsumerData
Foldertext
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myPRODUCTS ConsumerData
Liens, produits, catégories de consommateurs
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myPRODUCTS ConsumerData
Propriétés des produits
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myPRODUCTS Images d‘article
Photographie réalisée par la rédaction spécialisée de HCI 
Solutions
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myPRODUCTS Images d‘article
Télécharger soi-même - exigences techniques

17.11.2022



Conclusion

 Saisie centralisée - distribution efficace des 
données aux clients sous licence, dans toute 
la Suisse

 Présence sans faille dans le commerce en 
ligne

 Recherche rapide de produits dans les 
boutiques en ligne

 Valeur ajoutée pour les professionnels & les 
consommateurs grâce à des informations sur 
les produits et des images d'articles orientées 
vers le consommateur
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Nous vous conseillons et vous présentons les nombreuses 
possibilités !

Andreas Lutz
Senior Account Manager
Mobile +41 79 612 18 30
andreas.lutz@hcisolutions.ch

Alain Ryser
Head of Marketing & Sales
Tél +41 58 851 26 57
alain.ryser@hcisolutions.ch
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mailto:andreas.lutz@hcisolutions.ch
mailto:alain.ryser@hcisolutions.ch


HCI Solutions SA
Untermattweg 8  Case postale  3000 Berne 1 
Téléphone +41 58 851 26 00
hotline@hcisolutions.ch  www.hcisolutions.ch

Merci beaucoup pour votre attention! 
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Votre avis est important pour
nous!

Suivez-nous! Abonnez-vous à notre blog!
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