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Rapport informatique ACCF 

 

Bonsoir Mesdames et Messieurs,

Au nom de mon collègue Alain Hornung et moi
de notre plate- forme informatique
lesquels vous en serez convaincus nous permettront de faire 
particulier ses membres auprès de la clientèle

La plate- forme internet accf.ch

Quelques mots sur l'évolution de notre plate
son design  ou présentation graphique a été modifié de façon à être encore plus attrayant 
visuellement et ainsi encourager 
notamment à donner une nouvelle image

Régulièrement, différents articles de presse ou prises de position
la page d'accueil. Allez-donc les consulter et fai

Les statistiques  montrent que le nombre de visiteurs mensuels 
monte à près de 5'000 visiteurs par mois, 

De façon générale, allez consulter les différentes pages de la plate
lisez les news sur la page d'accueil

Nouveaux medias - Facebook  

En parallèle à notre plate-forme inte
pouvez la visualiser en tapant "Association des commerçants du canton de Fribourg sur Google ou 
Facebook. N'hésitez pas à aimer la page 
qui en augmentera sa visibilité, donc votre visibilité par la même occasion.
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Bonsoir Mesdames et Messieurs, 

Au nom de mon collègue Alain Hornung et moi-même, je vais vous présenter brièvement l'évolution 
forme informatique  ainsi que la toute fraîche introduction de nouveaux medias

lesquels vous en serez convaincus nous permettront de faire mieux connaître notre association et en 
de la clientèle et du public. 

forme internet accf.ch  

l'évolution de notre plate -forme internet  accf.ch tout d'abord. Visuellement, 
ou présentation graphique a été modifié de façon à être encore plus attrayant 
et ainsi encourager les visiteurs à y consulter ses différentes pages, ce qui contribue 

nouvelle image  de l'ACCF. 

articles de presse ou prises de position  y sont insérées, notamment sur 
donc les consulter et faites-nous part de vos commentaires le cas échéant.

le nombre de visiteurs mensuels de notre plate-forme internet 
visiteurs par mois, nombre non négligeable après moins de 2 ans d'existence.

générale, allez consulter les différentes pages de la plate-forme, parlez
les news sur la page d'accueil et allez voir quels sont les autres membres de l'association

 

forme internet, une page Facebook  a été ouverte récemment. Vous 
pouvez la visualiser en tapant "Association des commerçants du canton de Fribourg sur Google ou 

aimer la page en cliquant sur "J'aime" et à la partager 
augmentera sa visibilité, donc votre visibilité par la même occasion. 
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ou présentation graphique a été modifié de façon à être encore plus attrayant 
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y sont insérées, notamment sur 
nous part de vos commentaires le cas échéant. 

forme internet se 
nombre non négligeable après moins de 2 ans d'existence. 

, parlez-en autour de vous, 
membres de l'association. 

a été ouverte récemment. Vous 
pouvez la visualiser en tapant "Association des commerçants du canton de Fribourg sur Google ou 

et à la partager à vos amis , ce 
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En quelques jours, notre page Facebook a déjà 279 fans qui ont cliqué "J'aime". 

Le 95ème anniversaire  de l'ACCF, qui a s'est déroulé le 12 octobre dernier sur la place George-
Python à Fribourg , y figure. Vous y trouverez notamment divers articles de presse, la version courte 
et la version longue de la vidéo de notre journée, en particulier les concerts qui ont eu lieu à cette 
occasion.  

Le but principal de la présence de cette page consiste à mettre en réseau les membres de notre 
association, mais aussi ceux-ci avec le public, donc nos clients, en "aimant", mais aussi en postant 
des photos et des statuts, des commentaires et encore une fois en les partageant ! 

A cette fin, un cours d'utilisation de Facebook pour nos membres sera organisé en temps opportun. 

"Aimez" donc cette page en cliquant sur le bouton "J'aime" en page d'accueil. Ce sera tout bénéfice 
pour véhiculer une excellente image de l'ACCF auprès du public. 

Vidéos 

Nous offrons et utilisons en outre dès à présent un nouveau service, la vidéo . Ce média devient de 
jour en jour plus important afin de communiquer sur vos produits, services ainsi que votre entreprise 
en général sur les réseaux actuels. 

Dans cette optique, nous allons mettre en place une Web-Série  diffusée sur Facebook et sur notre 
plate-forme internet.  

Cela consiste à créer des vidéos au format court de 2 à 3 minutes afin de présenter l'activité de nos 
membres qui le désirent. Nous avons besoin de 10 membres au minimum pour débuter ce projet.  

Ces vidéos seront également utilisables et libres de droit sur vos propres supports informatiques, tels 
que votre site web ou peuvent également vous servir à faire votre promotion à la télévision, sur 
Facebook ou Twitter par exemple. 

Sachez qu'une partie des coûts de production sera assurée par notre association. 

Passer donc chez nous à la fin de l'assemblée pour en discuter. 

Au terme du rapport informatique, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons 
encore une agréable soirée. 


