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Rapport informatique ACCF 20 mars 2013 

 

Bonsoir Mesdames et Messieurs, 

Lors de l'assemblée générale du 21 mars 2012, je vous avais présenté la nouvelle plate-forme 
internet de notre association. 

Il s'agit d'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 , lequel consiste à mettre à disposition des membres un outil leur 
permettant d’augmenter le sentiment d’appartenance à une famille, la famille ACCF. 

• L'échange d'informations , que ce soit entre les membres ou entre le comité et ces 
derniers 

• La possibilité de faire diverses promotions  au travers de la plate-forme informatique 
• La création d'une synergie  entre les membres de l’ACCF 

Comment notre plate-forme est-elle structurée ? 

L'accueil  contient les actualités, des sujets de polémique, l'historique de l'ACCF, la liste des 
membres d'honneurs ainsi que des informations sur le prix des commerçants du canton de 
Fribourg et sur le 100ème anniversaire de l'ACCF. Il comprend également les fiches d'adhésion 
à notre association ainsi qu'une fiche de demande d'informations complémentaires pour vos 
pages web personnelles. 

Il offre également à des tiers un espace leur permettant de mieux se faire connaître. En 
l'occurrence, l'association de la rue de Lausanne et FRIUP. 
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La page ACCF donne des informations sur notre association ainsi que sur le règlement des 
cotisations. 

Page membres . La plate-forme intègre à ce jour 136 inscriptions, tenant compte que certains 
membres ont une ou plusieurs succursales pour lesquelles plusieurs pages web personnelles  
ont été réalisées. 

Un exemple de page web , Robert Pittet & Fils, Vins & spiritueux, à Epagny. Nous avons dans 
cette page toutes les données essentielles, raison sociale, logo, slogan, coordonnées y compris 
site web et adresse email , photo, horaires, photos, ainsi que d'autres informations utiles. 

On y trouve encore la liste des membres du comité  ainsi que des informations sur les trois 
régions centre, sud et nord . 

Quant au forum , il se compose actuellement de diverses parties, des news publiées par l'ACCF, 
des discussions générales ainsi que des offres spéciales, comme par exemple la discussion 
initiée par José Python. 

Il s'agit maintenant de développer nos contacts internes via ces forums. N'hésitez pas à y 
participer activement, que ce soit pour des promotions ou un débat sur un sujet d'actualité, ou 
même simplement pour donner des informations sur votre société aux autres membres de 
l'ACCF. 

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

Les statistiques  des 12 derniers mois. On y constate une forte augmentation des visites sur 
notre site depuis l'assemblée générale 2012. 

En guise de conclusion, un appel ! Pour participer activement à la vie de notre association, 
communiquez-nous impérativement VOTRE ADRESSE EMAIL  ! Celle-ci est essentielle à la 
communication entre membres. Vous trouverez ici une liste à remplir après l'assemblée. 

Allez voir votre page web et fournissez-nous les informations manquantes  ! 

Demandez-nous votre login  (nom d'utilisateur et mot de passe) et participez à notre forum, 
initiez un débat ou faites-y des promotions en direction des autres membres. 

Faites de la publicité  pour l'ACCF. Ainsi, nous augmenterons notre capital membres 
renforcerons encore notre association. 

Nous ferons passer une liste sur laquelle vous pourrez inscrire votre adresse mail, si vous ne 
l'avez pas encore communiquée. 
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N'hésitez pas à utiliser le logo de notre association dans vos propres publicités, que ce soit dans 
vos annonces faites dans le journal ou comme chez Mediasynergie par exemple, dans la 
signature des courriels. 

Enfin, nous pensons qu'il serait intéressant que nous nous réunissions prochainement afin que 
chacun puisse donner son avis sur la forme et le contenu de notre plate-forme dans le but de 
l'améliorer et ainsi mieux vous servir encore. Nous reprendrons contact. 

Merci de votre attention. 

Association des Commerçants du Canton de Fribourg 
Support informatique-médias 

Christian Rossat 

 


