8 janvier 2019

Le portail d’informations SIAMS à votre service
Chères exposantes, Chers exposants,
Vous avez peut-être vu passer l’information ? Le site de SIAMS et notamment la partie « portail
d’informations microtechniques » a été complètement mis à jour pour vous permettre une meilleure
visibilité en dehors des périodes de SIAMS également. La publication sur le site est totalement
gratuite pour les exposants.
Par cette première Newsletter dédiée au SIAMS 2020, nous vous présentons en détail les nouveautés.
Voyons quelques éléments généraux en premier.
La page d’accueil est plus sobre et les nouvelles sont mieux mises en valeur, de plus une section spéciale
pour les offres d’emploi voit le jour.
Toutes les nouvelles
apparaissent par ordre de
publication. Elles sont liées aux
catégories des produits
exposés.
Il est possible pour le visiteur de
trier par ce paramètre de
catégorie.

Les offres d’emploi sont
directement bien identifiées sur
la page d’accueil.

N’hésitez pas visiter le site
pour découvrir ces nouvelles
prestations !
www.siams.ch
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Les nouvelles sont relayées sur Twitter et les chiffres de fréquentation sont en hausse permanente. Pour
le site de SIAMS ce sont plus de 3'500 vues par mois et pour Twitter plus de 14'000 vues par mois
que nous enregistrons à fin décembre 2018.
Détail d’une nouvelle
Si le visiteur clique pour en
savoir plus sur la nouvelle, il
arrive sur une page de détail.
Sur les petits écrans, le
bandeau peut être masqué.

Sur cette page les visiteurs ont
désormais trois possibilités :
•
•
•

commenter la page,
partager la nouvelle et
aimer la nouvelle.

A ce jour plus de 1'700 nouvelles ont été publiées sur le site, soit directement par les exposants, soit
par les organisateurs de SIAMS.
La force de ce système de News est que toutes les nouvelles publiées sont liées à la base de données
des exposants de SIAMS. Ainsi lors de la consultation des informations relatives à un exposant, tout
l’historique des nouvelles est immédiatement accessible aux visiteurs du site (voir page suivante).
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Depuis le répertoire des exposants, le visiteur a accès à toutes les données de bases relatives à
l’exposant publiées lors de l’inscription à SIAMS, mais également à toutes les nouvelles. Cette page peut
donc être animée simplement. Avec les nouvelles et le logo, vous avez la possibilité de la rendre
beaucoup plus intéressante pour les visiteurs.
La page « exposant » comporte
donc désormais les données de
base de SIAMS, mais
également les éventuelles
nouvelles publiées.

Pour une meilleure visibilité de
votre marque, vous avez la
possibilité d’ajouter le logo de
l’entreprise sur cette page.

Pour permettre cette évolution, nous avons changé le design et les parties visibles du site, mais le
« moteur » reste le même et vous avez accès à ces fonctionnalités simplement par le fait d’être exposant.
Voyons en détail comment s’effectue la connexion et la publication.
Sur la page d’accueil, >Login et
ensuite identifiant et mot de
passe (ceux nécessaires à
l’inscription à SIAMS).
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Si vous ne vous souvenez plus de ces derniers, n’hésitez pas à contacter Laurence Roy
(laurence.roy@faji.ch).
Une fois sur votre page d’administration, vous accédez aux fonctionnalités d’inscription et de publication.
Au-dessous du bouton de
publication de nouvelles,
apparaît un nouveau bouton
pour les offres d’emploi.

Pour ajouter le logo sur votre page, choisissez « Texte et
Logo » et tout en bas de la page vous pourrez ajouter le logo.
Nous avons déjà ajouté quelques logos de nos annonceurs.

Les fonctionnalités d’inscriptions à SIAMS ne sont pas utilisées pour le moment. Les données sont celles
de 2018.
Pour le détail de la publication d’une nouvelle avec de simples « copier-coller », pas de changement.
Vous trouverez toujours le mode d’emploi ici : https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=4340.
Nous souhaitons que votre participation à SIAMS « vous en donne plus » et le portail d’informations est
un des outils à votre disposition. N’hésitez pas en profiter !
Nous restons à votre disposition pour toute idée, question ou remarque et nous nous réjouissons de
pouvoir vous aider à faire rayonner vos marques, produits et solutions sur la planète microtechnique !
Dans l’attente d’une prochaine Newsletter, d’un voyage avec le Club SIAMS ou d’un contact, nous vous
transmettons nos salutations les meilleures et vous souhaitons encore une excellente année 2019.

Pierre-Yves Kohler
Directeur

Laurence Roy
Responsable clients
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