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Actualité interne

Abonnement à l’édition
numérique de 118:
nouvelles possibilités
De nouvelles versions d’abonnements sont à disposition à partir
d’avril 2019. Il existe dorénavant trois variantes d’abonnements à
118swissfire.ch: 1. édition imprimée; 2. édition imprimée + édition
numérique; 3. édition numérique seule
Ces derniers temps, nous avons reçu régulièrement des demandes et des suggestions
concernant l’abonnement à la version numérique de 118swissfire.ch. Il s’agissait, d’une
part, d’idées des utilisateurs de l’édition numérique actuelle et, d’autre part et toujours
plus fréquemment, de messages nous informant qu’un abonnement à une édition numérique n’est intéressant qu’à la condition qu’il
soit disponible indépendamment de l’édition
imprimée, c’est pourquoi nous avons décidé
de procéder à des changements, dont nous
pensons qu’ils sont des améliorations, et de
simplifier simultanément les déroulements.
Les principales nouveautés peuvent être
résumées comme suit:
•• Il n’existe plus qu’une seule variante
d’abonnement à l’édition numérique;
elle offre les mêmes prestations que
l’abonnement Premium actuel.
•• Il est désormais possible de s’abonner
seulement à l’édition numérique, sans
s’abonner à l’édition imprimée.
•• Un nouvel instrument technique plus stable
(Sharefile) est introduit, grâce auquel
toutes les fonctionnalités, comme la recherche dans les archives et l’impression
d’articles, seront disponibles sans friction.
•• Il reste aussi possible de s’abonner à
l’édition numérique en plus de l’édition
imprimée, à un prix réduit.
Prix des nouvelles offres
•• Edition imprimée: CHF 75.–
•• Editions imprimée + numérique:
CHF 149.–
•• Edition numérique: CHF 100.–
Remarques au sujet de la fixation
des prix
Bon! Je vois déjà des points d’interrogation
apparaître … L’abonnement à l’édition numérique n’est pas meilleur marché que ce-

lui à l’édition imprimée – au contraire!
Pourquoi? Notre point de vue est que ce que
nous vendons, comme revue spécialisée du
domaine des sapeurs-pompiers, ce sont des
contenus et non du papier imprimé. Ces
contenus ont une certaine valeur, indépendamment de leur diffusion sous forme imprimée ou numérique.
Nous savons que 118 swissfire.ch n’est
pas seulement lu, mais aussi utilisé subséquemment, par exemple pour enrichir des
séquences de formation. Nous nous en réjouissons naturellement, puisque c’est bien
l’intention des auteurs et que cela confirme
que les exigences qualitatives sont remplies. Avec l’abonnement à l’édition imprimée, l’utilisation ultérieure des contenus est
assez compliquée, puisqu’il faut scanner,
etc., tandis que l’abonnement à l’édition
numérique simplifie notablement un tel em-

W Pour s’abonner …
Nouveaux abonnements
Via la boutique: www.swissfire.ch

ou par courriel à abonnemente@
swissfire.ch, ou en appelant le numéro de téléphone 031 958 81 18
Mutations d’abonnements
Par courriel à
abonnemente@swissfire.ch,
ou en appelant
Barbara Baumgärtner
(tél. 031 958 81 34)

ploi du contenu de 118. Un abonnement à
l’édition numérique offre tout simplement
plus de possibilités que celui à l’édition imprimée. Avec la version numérique, l’utilisateur peut reprendre aisément les contenus
des fichiers au format PDF, les photos ou
d’autres éléments pour l’instruction des sapeurs-pompiers ou à d’autres fins. Il s’agit
là d’une valeur ajoutée importante comparativement à l’édition imprimée, et nous
pensons que cela justifie les prix fixés.
En 2019 aussi, on trouve en haut de
chaque page de gauche l’indication, de taille
modeste, de l’ancien titre de 118: Journal
des sapeurs-pompiers suisses. Ce titre date
du temps où personne ne pouvait s’imaginer
lire une revue sur un portable que l’on peut
glisser dans la poche. Entre-temps, des prophètes ont annoncé régulièrement à très
haute voix la disparition prochaine et définitive des journaux et des revues imprimés. On
dit souvent que les personnes données pour
mortes vivent longtemps … Il en va de
même des journaux, ce qui explique que bon
nombre de nos abonnés n’envisagent pas de
renoncer à l’édition imprimée, que l’on peut
véritablement prendre en mains lorsqu’on en
a envie … Et puis il y a aussi nos petits qui
découpent les photos! Les «anciens» ne sont
pas seuls à exprimer cette opinion. Mais les
«jeunes» ne sont pas non plus seuls à penser
qu’il serait quand même bien pratique, parfois, de pouvoir lire le journal là où l’on se
trouve et quand on en a le temps, sans avoir
la version imprimée sur soi. Nous espérons
que les nouvelles possibilités d’abonnements à l’édition numérique que nous vous
offrons rempliront les attentes du plus grand
nombre possible de lectrices et de lecteurs.
Encore une information importante: la
plupart de nos lecteurs reçoivent le journal
grâce à un abonnement annuel de leur
corps, et il s’agit le plus souvent de l’édition imprimée. Comme jusqu’à ce jour, le
bénéficiaire d’un tel abonnement à la version imprimée pourra s’abonner en plus, à
ses frais, à l’édition numérique. 
f
Walter.

