
Montrons ensemble ce dont les boulangers suisses sont capables
painfrais.ch offre à chaque entreprise, que ce soit une boulangerie, une pâtisserie une con-
fiserie ou un restaurant un accès rapide et facile à une plateforme en ligne afin de proposer 
leurs produits frais au retrait ou à la livraison. Les clients voient en un coup d’œil sur une 
carte qui, dans les environs, proposent des produits frais au retrait ou à la livraison. Quel-
ques clics suffisent pour commander et payer immédiatement les produits désirés. Le retrait 
est très rapide et la livraison à domicile dans la boîte aux lettres ou devant la porte est ponc-
tuelle. Chaque entreprise présente son propre assortiment, chaque client voit clairement et 
distinctement de quelle boulangerie provient son pain frais.
painfrais.ch montre ce que les boulangers ont dans le ventre!

Toute la Suisse participe
painfrais.ch s’appelle frischesbrot.ch en allemand, panefresco.ch en italien et panfrais.ch en 
romanche.

Tout le monde est invité à participer
Pour cela  il vous suffit d’avoir tous les jours des produits frais, un ordinateur Windows à 
disposition, un peu de temps et de répondre aux quelques questions ci-après.

Intéressés? Merci d’envoyer vos réponses à l‘adresse aplusag@aplusag.ch
> À quelle heure la veille avez-vous besoin des commandes de painfrais.ch?
> Quels jours votre offre est-elle disponible?
> Pour quelle heure le matin pouvez-vous préparer les premières livraisons?
> Pour quelle heure les commandes de l’après-midi sont-elles prêtes?
> Proposez-vous des repas de midi? À partir de quelle heure sont-ils disponibles?
> Voulez-vous livrer vous-même vos produits?
> Quels coursiers ou compagnies de taxi rentrent en ligne de compte dans votre région?

Tous les boulangers suisses sont invités à participer

Le logiciel pour painfrais.ch est disponible jusqu’au 31 
juillet 2020 au prix symbolique de CHF 1.-.
À cela s’ajoute un forfait pour l’installation et une 
commission de vente de 8 à 16%.

www.painfrais.ch
retrait · livraison
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Comment fonctionne painfrais.ch?
Au milieu du Shop en ligne se trouve une carte 
de la Suisse sur laquelle sont marqués les 
points de retrait et les rayons de livraison. 
Lorsque le client clique dessus, il voit tous les 
fournisseurs. Après sélection de ce dernier, les 
jours ainsi que les heures disponibles sont 
affichés. Avec le clic suivant, le client a fait son 
choix: l’offre de la boulangerie pour l’heure 
sélectionnée est affichée.

Un grand assortiment est disponible, tout ce 
que la boulangerie offre durant la période de 
temps sélectionnée. Le paiement est effectué 
directement afin que le retrait ou la livraison 
puisse se faire rapidement. Les principales 
cartes de crédit et crypto monnaies sont 
acceptées. Le client reçoit sa confirmation de 
commande après le paiement.
Chaque entreprise participante a un program-
me installé sur son propre ordinateur, dans 
lequel elle saisit facilement les articles dispo-
nibles avec une image et une description. Le 
shop en ligne peut ensuite être actualisé en un 
seul clic, aucune connaissance spéciale n’est 
requise. Les commandes sont aussi téléchar-
gées en un seul clic. Toutes les données sont 
prêtes à l’impression la veille à l’heure indi-
quée par le fournisseur. Elles seront si possible 
aussi intégrées aux feuilles de production du 
logiciel spécifique. Le système imprime les 
bulletins de livraison par filiale et période de 
temps, il reste plus qu’à les attacher au sac de 
livraison.

Les sacs et le matériel 
publicitaire sont dispo-
nibles gratuitement : des 
autocollants et des flyers 
individuels pour chaque 
boulangerie, des vestes 
en prêt avec le logo, des 
drapeaux, des communi-
qués de presse, des 
images, etc. Tout le 
nécessaire pour des 
actions publicitaires.
Tout met en avant les 
compétences des boulan-
gers suisses pour des 
produits frais et de 
qualité.
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