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Le coup d'envoi est pour bientôt 
 
La nouvelle édition électronique de l'actuel bulletin mensuel sortira en même temps que 
le numéro d'octobre de la Tribune. Découvrez ici comment fonctionne le d-bulletin et 
quels services il vous rendra au quotidien dans votre droguerie.  
 
L'heure du coup d'envoi approche: 
votre tout premier d-bulletin verra le 
jour vers la mi-septembre. Comme 
nous vous l'avions annoncé dans d-
inside 7-8/08, vous recevrez donc une 
édition électronique du bulletin men-
suel ainsi que d'autres informations sur 
le numéro d'octobre de la Tribune du 
droguiste. Vous aurez ainsi suffisam-
ment de temps pour étudier les propo-
sitions des entreprises et parer aux 
préparatifs du mois à venir.  
 
Voici votre nouveau d-bulletin: 
Page d'accuei l  
Sur la première page de votre d-bulletin, 
vous trouvez les deux principaux on-
glets: «Liste des annonceurs» et «Tribu-
ne du droguiste». Vous pouvez ainsi 
consulter la Tribune et parcourir les 
différentes pages à votre guise. Il vous 
suffit d'un clic pour accéder directe-
ment au sujet de couverture.  
 
L iste des annonceurs 
Vous trouvez la liste complète des 
annonceurs de l'édition actuelle et les 
prestations supplémentaires proposées: 
 
Formula ire de commande  
Commandez à temps votre marchandi-
se: imprimez et remplissez le formulai-
re, puis faxez-le au destinataire concer-
né.  

In fos spécia l isées   
Des infos concernant les thèmes les 
plus importants pour que les produits 
que vous vendrez n’aient plus de secret 
pour vous. 
 
Test de connaissances   
Testez vos connaissances. Si vous ré-
pondez correctement à toutes les 
questions, vous pourrez participer à un 
tirage au sort.  
 
 
Tous les droguistes doivent avoir la 
possibilité de s’informer et de répondre 
au test des connaissances. Nous adres-
sons donc d-bulletin non seulement au 
directeur, mais aussi à tous les collabo-
rateurs de la droguerie. Souhaitez-vous 
vous abonner au d-bulletin? Annoncez-
vous auprès d’Antonella Schilirò, tél. 
032 328 50 30, 
info@drogistenverband.ch, en mention-
nant le nom de votre droguerie, votre 
propre nom, votre fonction, votre 
adresse ainsi que votre courriel.  
 
 
  

 
 
 

 


