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Mesdames et Messieurs, 
Chers Collègues de l'ACCF 
Chers Visiteurs 

 

Rapport informatique ACCF 21 mars 2012 

Maintenant que le rayon d’action de l’association a été étendu au canton de Fribourg, il 
s’agissait de la doter d’une plate-forme informatique ad hoc, ce qui est chose faite. 

L’idée de base consiste en une plate-forme simple à utiliser, comportant une nouvelle ligne 
graphique, évolutive et qui offre diverses prestations aux membres de l’ACCF ainsi que des 
informations au public. Le concept est prévu d’être en place pour les 10 prochaines années au 
moins. 

Les principaux buts visés sont : 

• Le réseautage 
• Les informations 
• Diverses promotions 
• Une synergie entre les membres de l’ACCF 

Le réseautage  consiste à mettre à disposition des membres un outil leur permettant 
d’augmenter le sentiment d’appartenance à une famille, la famille ACCF. 

Concrètement, la plate-forme offre la possibilité aux membres de communiquer entre vous par 
l’intermédiaire d’un forum de discussions , lequel peut être utilisé pour offrir des promotions  
sur vos produits ou services à l’intention des autres membres et ainsi également assurer de 
nouvelles sources de revenus non seulement à vous-mêmes, mais aussi à l’association au 
travers de pourcentages sur les ventes. 

Le forum permet entre autres aussi au président de vous communiquer son point de vue  sur 
un sujet (future votation vous concernant, polémique sur un supermarché, etc.) et vous 
demander votre avis sur la question. 
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Il est possible également via le forum de vous proposer l’achat de produits  (papier en gros par 
exemple) à de meilleurs prix pour autant qu’un nombre de membres minimum soit intéressé. 

La plate-forme vous offre aussi à tous une page web, une page personnelle  modifiable à 
souhait. Celle-ci comporte le nom de votre commerce, votre logo, une photo à choix, vos 
coordonnées, ainsi que des informations complémentaires comme une description de votre 
activité ainsi que les horaires d’ouverture. Cette page est publique et donc visible par tous les 
visiteurs. 

Il vous est possible également d’avoir une adresse email personnelle  (lamarmotte@accf.ch, 
lacoifferelle@accf.ch, etc.). 

La liste des prestations ci-dessus n’est bien entendu pas exhaustive, ainsi, à nous de réfléchir à 
d’autres avantages que cette plate-forme informatique peut nous apporter dans le futur. 

Association des Commerçants du Canton de Fribourg 
Support informatique-médias 

Christian Rossat 


