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Instructions pour commander les supports publicitaires
1. Login
Sur www.swisstennis.ch/materielpublicitaire, vous trouverez le lien pour commander les supports
publicitaires.




Nom d’utilisateur:
Mot de passe:

st_numéro du club/centre
swisstennis

2. Entrer la commande
Vous avez le choix entre quatre produits : affiche A3, Flyer A5, affiche Kids Tennis Day A3 et Flyer Kids
Tennis Day A5. Pour les événements en relation avec Kids Tennis, il vous faut impérativement utiliser le
sujet « Kids Tennis Day ».
Cliquez sur le produit souhaité.

Entrez les informations souhaitées concernant votre manifestation (vous pouvez encore éditer les cases
déjà remplies par la suite).
Faites attention aux points suivants :
Jour de la semaine :
Date :
Titre :
Info :
Adresse :
URL :
Logo organisateur :

Doit être écrit (ex : dimanche)
ex : 17.01.2016 (ne pas écrire en lettre le mois)
Choisissez un titre adéquat pour votre manifestation (ex : journée découverte
tennis, journée portes ouvertes, Tennis Day) ; Jusqu’à 30 caractères
Les informations essentielles de votre manifestation (heure, date, attractions,
offres spéciales, date de report, etc.) ;
Lieu de la manifestation
site web du club/centre
Logo du club/centre (logos des sponsors interdits !)

Cliqez sur aperçu PDF pour regarder votre affiche/dépliant.
Quand vous avez toutes les informations, cliquez sur « continuer » pour définir le nombre
d’affiches/dépliants que vous souhaitez :

3. Définir les quantités à commander

Dans le menu Drop-Down, choisissez la quantité souhaitée.
Vos choix possibles :
A3:
5 / 10 / 20 exemplaires (maximum 20 exemplaires)
A5:
100 / 250 / 500 exemplaires (maximum 500 exemplaires).
Cliquez sur « continuer » et déposez votre commande dans le panier.

Le panier montre la liste de vos commandes. Si vous voulez:
 commander d’autres produits, cliquez sur « nouvel achat »
 corriger votre commande, cliquez pour le produit concerné sur « Options » puis « éditer »
 annuler un produit, cliquez pour le produit concerné sur « annuler »
 conclure la commande, cliquez sur « aller à la caisse »

4. Adresse de livraison
Indiquez l’adresse de livraison souhaitée (vous pouvez éditer les cases déjà remplies).

Les frais de production et d’envoi seront pris en charge par Swiss Tennis. Livraison env. 10 jours après la
commande.
Une fois que vous avez fait votre commande, vous recevrez un mail de confirmation de la société
bc medien ag.
Si vous avez des questions concernant votre commande veuillez contacter Madame Linda Schneider,
032 344 07 53.

