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Vous êtes producteur de fruits, légumes ou fleurs en auto-
cueillette ? 
 

 

Vous aimeriez avoir votre propre page internet sur cueillette.ch ainsi qu’un encart 
en haut de page ?  

 Choisissez l’option no 1 (solution payante) 

 
 

Vous aimeriez seulement ajouter vos coordonnées sur cueillette.ch ?  

 Choisissez l’option no 2 (solution gratuite) 

 

 

Liste des producteurs : 

 

Solution payante 
(option 1) 

Solution gratuite 
(options 1&2) 
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En supplément : page personnalisable sur cueillette.ch avec la solution 
payante (option 1) 
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Détails de l’option no 1 : votre propre page internet sur cueillette.ch 

 150.- CHF /an tout compris, sans frais cachés ! 
 

• Grâce à une interface facilement administrable créée tout spécialement pour l’auto-
cueillette, vous n’avez que quelques champs à remplir. En quelques clics, votre page est en 
ligne. Vous pourrez la modifier à tout moment selon vos besoins. 

• L’édition est ultrasimple et ne nécessite aucune compétence informatique particulière.  
• Accès direct :  www.cueillette.ch/<votre nom> 
• Référencement sur le marché local 
• Intégration Google Map 
• Les internautes peuvent savoir rapidement si vos récoltes sont ouvertes ou non 

 

 

 

 

 

Chaque producteur 
peut éditer directement 
sa propre page. 

Présentation du producteur, 
édition libre (ajout de textes et 
d’images) 

Mise en page automatique 
selon les informations fournies 
par le producteur : 

• Photo principale  
• Adresse 
• Cultures proposées 
• Récoltes ouvertes 
• Horaires 

http://www.cueillette.ch/%3cvotre
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Intégration Google Map automatique :

 

Adresse 

 Affichage automatique 
Google Map  

Horaire  

 Affichage automatique 
sur le site  

Sélection des cultures et si la cueillette est 
actuellement ouverte. La liste actuelle des 
fruits, légumes, autres est exhaustive. Elle 
sera adaptée en fonction de demandes des 
producteurs. (ajout de fruits – légumes – 
autres) 

 Affichage automatique sur le site 
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