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1. Planning pour la production 

Afin que les catalogues commandés vous parviennent à temps, les données 

doivent être fournies à swissherdbook au plus tard 2 semaines avant l’exposition 

ou la vente aux enchères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est aussi possible de commander le catalogue sous forme de maquette en format PDF et 

de le faire imprimer ailleurs. 

2. Livraison correcte des données 

Pour commander un catalogue, vous pouvez utiliser le formulaire de commande prévu à cet 

effet (sous: www.swissherdbook.ch).  

 

Afin que la commande soit correcte et complète, il nous faut les informations/documents 

suivants : 

 

 

 

 

 

Réception des données Livraison des catalogues 

15 jours ouvrables 
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2.1 Généralités 

Sur le formulaire de commande doivent figurer les indications suivantes: 

- Nom du client 

- Tirage 

- Date d’exécution 

- Choix du type de catalogue (combien d’animaux par page, quelles données, etc) 

- Format A4 / A5, N&B, couleur 

Le nombre maximal de pages, y compris la page de titre, est de 120 (au-delà de 120 pages, 

prévoir des coûts supplémentaires pour la reliure). 

2.2 Page de titre 

Le client peut faire parvenir une maquette de la page de titre à swissherdbook par la voie 

électronique. Eléments standards pour la page de titre : 

- Logo / Photo de la région 

- Titre 

- Date de la manifestation 

- Prix du catalogue 

2.3 Animaux 

 Les données à jour des animaux mémorisées dans 

la banque de données sont utilisées. Pour 

l’élaboration du catalogue, il nous faut les 

informations suivantes : 

− Indications précises sur l’animal (no BDTA, nom, 

exposants) 

− N° de catalogue 

− Les catégories doivent être clairement définies, 

sinon par défaut dans l’ordre d’âge 

− Ev. indications s’il s’agit d’une exploitation avec 

ensilage / bio, stabulation libre, d’un animal sans 

cornes (pour les mises). 

 

Pour l’inscription des animaux, vous pouvez 

utiliser le formulaire d’inscription prévu à cet effet 

(sous : swissherdbook.ch), ou entrer vous-même 

les animaux via redonline +. 

2.4 Texte 

Suivant le genre d’exposition, le catalogue contient plus ou moins de textes établis par le 

client. Exemples : 

- Mot de bienvenue 

- Programme de la journée 

- Sponsors, donateurs 

- Invités d’honneur 

 

Les textes (év. avec photos) peuvent être transmis à swissherdbook en format Word ou 

PDF par email ou sur CD/clé usb avec la commande. 

  

http://www.swissherdbook.ch/
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2.5 Annonces 

Pour les annonces à insérer dans le catalogue, il faut les indications suivantes :  

- Nom de l’entreprise 

- Grandeur (page entière, ½ ou ¼ page) 

- Placement des annonces (si cela joue un rôle) 

Les annonces peuvent être envoyées à swissherdbook par courriel ou sur CD/clé usb. 

3. Prix 

Le prix des catalogues comprend les prestations de swissherdbook et les coûts 

d’impression d’Elvadata : 

Prix des prestations de swissherdbook (TVA non 

inclue) 
  

Taxe de base  CHF 25.– 

Saisie par animal sur base de formulaires d’inscription CHF 2.–  

Saisie par animal sur base de redonline CHF 1.–  

 

Prix des prestations d’Elvadata (imprimerie)   

Brochure n/b, papier 80 g, blanc A5/A4, prix par 4 pages CHF 0.11 

Page de titre 160 g (papier en couleurs, impression en n/b) CHF 0.13 

Option page de titre 160 g (papier blanc, impression en 

couleurs), prix par 2 pages 
CHF 0.22 

Option feuille d’insertion avec impression en couleurs, prix 

par 2 pages 
CHF 0.20 

Lay-out avec maquettes prêtes à l’impression 

(électronique/sur papier) ; les coûts sont calculés en 

fonction du travail 

CHF 85.- / heure 

Autres couleurs/formats de papier et exécution CHF sur demande 

 

Exemple 1 : page de couverture en couleurs / impression en 

n&b  

Catalogue A5, 64 pages (papier blanc 80 g), 4 pages de couverture 

(papier jaune 160 g, impression n/b), lay-out env. 3 heures 

 

Prix par catalogue pour 500 catalogues → CHF 2.40 

 

 

Exemple 2 : page de couverture blanche, impression en 

couleurs 

Catalogue A5, 64 pages (papier blanc 80 g), 4 pages de couverture 

(papier blanc 160 g, impression en couleurs), lay-out env. 3 heures 

 

Prix par catalogue pour 500 catalogues → CHF 2.70 
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