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Plus rapide et plus complet 
 
Grâce à d-bulletin, la nouvelle version électronique de l’Info-Bulletin actuel, vous saurez  
plus rapidement tout ce qui sera d’actualité dans la prochaine édition de la Tribune du 
droguiste.     
  
 
Jusqu’à présent, vous receviez toujours 
l’Info-Bulletin, la liste des annonceurs, 
les formulaires de commandes et 
d’autres informations sur les produits à 
la fin du mois, avec la nouvelle édition 
de la Tribune du droguiste. Désormais, 
vous ne recevrez plus l’Info-Bulletin par 
la poste, mais d-bulletin par courrier 
électronique.  L’avantage? d-bulletin 
vous parvient plus rapidement et vous 
avez donc plus de temps pour vous 
préparer aux activités proposées par les 
entreprises.   
 
Avec d-bul let in ,  vous recevez : 
-  Une édit ion complète de la 
Tr ibune du droguiste , y compris les 
articles rédactionnels et les annonces, 
en format pdf.    
-  La l i s te des annonceurs .  
-  Des formula ires de commande 
à des conditions spéciales:   
Vous pouvez enregistrer les comman-
des des différents annonceurs directe-
ment sur votre ordinateur et les en-
voyer par mail aux partenaires de 
l’industrie. 
- Des informat ions spécia l isées :  
Grâce aux informations spécialisées 
concernant les différents produits, votre 
équipe peut se préparer de manière 
optimale aux différentes activités. Faites 
circuler les informations ou organisez 
une petite séance de formation… et 
votre équipe sera fin prête!  
-  Des tests de connaissances 
avec t irage au sort :  
Testez vos connaissances! Si vous ré-
pondez correctement à toutes les 
questions, vous prenez automatique-
ment part au tirage au sort. Les ques-
tions se rapportent toujours aux infor-
mations spécialisées qui vous sont 
fournies.   
 

 
 
Lancement au mois d’octobre 
Le premier numéro paraîtra au mois 
d’octobre, avec la Tribune du droguiste 
10/2008. Jusqu’à la fin de l’année, vous 
recevrez aussi bien la version imprimée 
que la version électronique de d-
bulletin. Dès 2009, il n’y aura plus que la 
version électronique. Ce nouvel outil 
de communication n’est pas seulement 
plus rapide, il peut aussi être adressé 
directement à tous les droguistes, et 
non seulement les directeurs de dro-
guerie. Ainsi, tous les intéressés auront 
la possibilité de s’informer et de partici-
per aux tests de connaissances.  
 
Vous souhaitez vous abonner à d-
bulletin? Contactez dès à pré-
sent Evelyne Mart i ,  
e .mart i@drogistenverband.ch, 
té l .  032 328 50 59 et indiquez le 
nom et l ’adresse de votre dro-
guer ie a ins i  que votre adresse 
é lectronique.  
 
Les prochaines étapes 
Vous trouverez des informations détail-
lées dans l’édition de septembre de d-
inside. Nous vous expliquerons com-
ment utiliser ce nouvel outil électroni-
que et quels avantages vous pouvez en 
tirer. Vous pourrez d’ailleurs directe-
ment vous exercer avec la première 
édition de d-bulletin que vous recevrez 
mi-septembre.   

 

  
 
  

 

Les avantages de d-bulletin 
Distribution rapide 
Plus de temps de préparation 
Informations, formulaires de com-
mandes, connaissances spécialisées et 
tests de connaissances réunis dans un 
seul et même média  
Simplicité d’utilisation 
Moins de paperasse 
Distribution personnalisée 
 


