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productPLUS

Le marketing en ligne pour les médicaments et 
les produits de santé représente un défi par-
ticulier. productPLUS vous offre deux canaux 
de communication optimaux vers la Suisse 
spécialistes : compendium et pharmaVISTA 
sont les principales plateformes en ligne dans 
le domaine des données de base des articles. 
Ils comprennent tous les outils nécessaires 
pour se conformer au cadre réglementaire de 
la publicité des médicaments.

• compendium est le service d‘information 
gratuit sur les médicaments pour les cabi-
nets médicaux et les hôpitaux

• pharmaVISTA est le service complémentai-
re payant pour les cabinets médicaux, les 
pharmacies et les hôpitaux. Il contient des 
informations plus complètes sur les médi-
caments que compendium, ainsi que des 
informations sur les produits parapharma-
ceutiques et cosmétiques.

Toutes les campagnes productPLUS sont 
structurées de la même manière. Le champ 
d‘application et le format garantissent que le 
message est accepté et perçu positivement 
accepté et perçu positivement par les utilisa-
teurs.

Chaque campagne productPLUS se compose 
d‘une bannière et de liens vers des informa-
tions complémentaires. Il peut être publié 
en deux langues (de/fr) et s‘applique à un ou 
plusieurs éléments d‘information sur les pro-
duits. Il peut être adapté en cours de mandat 
sans frais supplémentaires.

Selon le type de produit, une campagne est 
publiée sur les deux plateformes ci-dessus 
(pharma) ou uniquement sur pharmaVISTA 
(parapharmacie).



Portée 

Avec les plateformes en ligne établies compendium 
et pharmaVISTA, vous bénéficiez d‘une large portée 
parmi les prestataires suisses : 

• compendium.ch enregistre plus de 55 000 uti-
lisateurs par jour ouvrable et plus de 4 millions 
de pages vues par mois. Environ 10% des utilisa-
teurs sont des professionnels enregistrés 

• pharmavista.ch compte environ 2 000 utili-
sateurs professionnels enregistrés par jour 
ouvrable et près de 300 000 pages vues par 
mois.

Conformité

Le produit fait campagne sur le compendium et 
pharmaVISTA ne sont visibles que par les profes-
sionnels de la santé conformément à l‘article 3 de 
la loi sur la protection de la santé (AWV). L‘identifi-
cation pour le compendium se fait via l‘intranet de 
l‘hôpital, le Swiss-Rx login ou le HIN eID. 

La protection de l‘accès s‘applique également aux 
documents intégrés tels que les fichiers PDF. Avec 
pharmaVISTA, l‘accès n‘est possible que pour les 
abonnés.  
 
Les utilisateurs qui ne sont pas connectés recevront 
un avis que des informations supplémentaires sur le 
produit sont disponibles est disponible et que celui-
ci sera activé avec le sera activée.



Coûts

Les coûts par campagne dépendent de la durée de 
publication et du type de produit. Cela détermine éga-
lement les plateformes sur lesquelles la campagne 
est visible. Le nombre de produits par campagne n‘a 
aucune influence sur les coûts. 

Campagne dans le secteur pharmaceutique 
Publication sur le compendium et pharmaVISTA 

 3 mois   CHF 2‘400.- 
 6 mois   CHF 4‘000.- 
12 mois  CHF 6‘000.-

Campagne dans le domaine de la parapharmacie 
Publication sur pharmaVISTA

 3 mois   CHF 960.- 
 6 mois   CHF 1‘600.- 
12 mois  CHF 2‘400.-

Exemple de campagne



Gestion des campagnes

Via la plate-forme d‘échange de données  
myPRODUCTS en tant que partenaire industriel, vous 
avez un accès direct u directeur de campagne. Vous 
pouvez y et voir l‘aperçu dans compendium et/ou 
pharmaVISTA. 

Le cœur de chaque campagne est une bannière sta-
tique, en JPG ou PNG avec les dimensions 720x300 
Pixel.

En outre, il est possible d‘intégrer jusqu‘à huit liens. 
Les variantes suivantes sont prises en charge.

• Liens vers des sites web externes

• Des liens vers des documents protégés, que 
vous téléchargez sur myPRODUCTS, afin que la 
protection réglementaire du téléchargement soit 
garantie

• Liens vers des modèles de courrier électronique 
qui peuvent être ouverts directement dans le pro-
gramme de messagerie du client

En outre, un texte peut être saisi en tant que clause 
de non-responsabilité afin de se conformer aux 
exigences réglementaires. Cela apparaît en petits ca-
ractères au bas des informations complémentaires de 
la campagne.

Enfin, vous déterminez les produits pour lesquels la 
campagne doit être affichée.

Pour passer à la campagne productPLUS en ligne 
pendant 3, 6 ou 12 mois dans le délai souhaité, rem-
plissez le formulaire de commande à l‘adresse www.
hcisolutions.ch/productplus.

Pour les campagnes qui ont déjà été publiées, la date 
d‘activation, la durée d‘abonnement, le type de cam-
pagne et la durée de publication restante peuvent 
être consultés à tout moment. Des statistiques sont 
également disponibles pour montrer la visibilité et 
donc 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
sales@hcisolutions.ch • www.hcisolutions.ch

Placez votre campagne

Dans la plate-forme d‘échange de données 
myPRODUCTS (apps.hcisolutions.ch/my-
products), sélectionnez le point de menu 
«campagnes productPLUS». Créez-y votre 
première campagne et utilisez l‘aperçu pour la 
vue d‘échantillon dans le compendium et/ou 
pharmaVISTA.

Lorsque votre campagne est prête, envoyez le 
formulaire de commande rempli à notre équi-
pe back-office sales. Votre campagne peut 
être mise en ligne dès le lendemain.

Ou vous avez des questions sur le 
produit?

Prenez contact avec notre back office sales 
team

mail  sales@hcisolutions.ch 
téléphone +41 58 851 26 00

av
ri

l 2
02

2

à portée élevée. axé sur les groupes cibles. conforme à la loi.

 « Grâce à ces liens, productPLUS 
permet à notre société de fournir 

des informations/brochures ciblées 
et numériques directement aux pro-
fessionnels. La simplicité de l‘entrée 
est très conviviale et m‘a convaincu.

 
À l‘avenir, cet outil deviendra de plus 
en plus important à l‘avenir aux pro-

fessionnels. »
Semih Altintas, Directeur général, Devatis SA


