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Répertoire d'entreprises gate24.ch: nouvelles fonctions

Teufen (ots) -

gate24.ch est le répertoire d'entreprises complet
pour la Suisse avec plus de 500'000 inscriptions. Avec la nouvelle 
recherche cartographique, c'est désormais un jeu d'enfants de 
chercher et de trouver des entreprises et des prestations dans la 
région. Une nouvelle application pour iPhone permet l'utilisation 
mobile de toutes les fonctions de  gate24.ch.

gate24.ch trouve les entreprises locales et leurs prestations dans
toute la Suisse et propose des informations utiles pour la vie 
quotidienne comme par exemple une rubrique «Achat/Vente», un marché 
de l'emploi, un guide gastronomique et des vidéos d'entreprises 
professionnelles.

Depuis mi-février 2010, la recherche cartographique sur gate24.ch 
est active: Sur un extrait de carte choisi, les entreprises gate24.ch
sont affichées. L'utilisateur dispose ainsi d'une possibilité de 
recherche plus claire. La position et l'adresse de toutes les 
entreprises figurant sur la liste des résultats sont affichées 
directement sur la carte. D'un simple clic, des informations 
détaillées sur la prestation souhaitée peuvent être affichées.

En mars, gate24.ch lancera une campagne publicitaire dans les 
médias imprimés de Ringier en Suisse alémanique, en Romandie et au 
Tessin. A l'aide d'exemples pratiques, la campagne montrera comment 
l'utilisateur peut bénéficier de gate24.ch au quotidien.

Grâce à la nouvelle application iPhone, gate24.ch offre à ses 
utilisateurs un accès mobile au répertoire d'entreprises complet. 
Ainsi, on peut trouver facilement, à tout moment et partout, les 
entreprises de la région et leurs prestations.

Depuis mi-février, le répertoire d'entreprises de gate24.ch est 
également présent sur la plate-forme en ligne Scout24 et, de ce fait,
accessible à un plus large public.

La société media swiss sa, domiciliée à Teufen AR, a été fondée en
1984 et fait partie, depuis fin 2007, du groupe Ringier. Environ 140 
collaborateurs assurent le suivi d'une clientèle commerciale dans les
secteurs de la cartographie, des systèmes d'information géographique 
(SIG) et des prestations internet. media swiss sa exploite le 
répertoire d'entreprises gate24.ch avec différentes prestations 
supplémentaires. Les plans de ville et de région financés par la pub 
sont distribués, sous le label de MAPgate24, à tous les ménages dans 
plus de 2'000 localités en Suisse et sont disponibles auprès des 
administrations locales et des offices du tourisme.
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