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Savoir d'expert d'une source unique 
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Le portail d'information de la région D-A-CH 

Palette de 

prestations 

actuelle 

 Services d'informations: informations sur les 

amendements et modifications des textes de lois et leurs 

interprétations (service "push" dans "mon abonnement"); 

mise en évidence des écarts par rapport aux textes de loi 

précédents  

 Webcasts (vidéos d'explication): un aperçu rapide et 

simple de différents thème sur la conformité en format vidéo 

 Savoir pratique: informations concises et pratiques sous 

forme de checklists, fiches, etc. 

 Projet LARGO: toutes les informations sur la nouvelle loi 

suisse sur les denrées alimentaires 

 Bouton question (interactif): possibilité de questions sur 

nos prestations à nos experts en conformité par formulaire 
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Transmission de savoir pratique 
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Avantages  Transmission de savoir compétente et actuelle en 

différents formats 

 Développement et approfondissement des expertises 

techniques   

 Tous les thèmes de conformité accessibles à tout 

moment via un portail en ligne 

 Envoi automatisé d'informations avec la fonction 

d'abonnement "Mon abonnement"  

 Assistance spécialisée par des experts en conformité pour 

les questions de matière législation alimentaire 



Service d'information "LARGO" 
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Service d'information "LARGO" 
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Webcast "LARGO" 
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Webcast "LARGO" 
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Informations complémentaires "LARGO" 

11 



Accès par 
l'icone  

"markant.net" 

Accès par le 
bouton de login 
"markant.net" 

1 

2 

Condition préalable 
est l'enregistrement 

sur  markant.net! 

Accès via markant.net 
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 Le portail ONE GLOBE offre continuellement de 

nouveaux services d'information et webcasts relatifs 

aux différents thèmes ou catégories food et non-food 

 Avec la fonction d'abonnement, vous pouvez vous 

abonner à un service d'information automatisé par 

email (push) qui vous informera des nouvelles 

informations disponibles dans les catégories/thèmes 

abonnés 

 La fonction "mon abonnement" de votre compte 

d'utilisateur, vous permet de choisir vous-même les 

informations pertinentes que vous souhaitez 

recevoir 

 La sélection de catégories/thèmes peut être modifié à 

tout moment par l'utilisateur 

Activation de la 

fonction 

abonnement 

Service "push" personnalisé 
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Exemple de choix de catégorie dans "mon abonnement" 

Service "push" personnalisé 
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Planning   

2017/2018 
 Traduction française du site web et intégration de 

services d'information en langue française (à partir sem.18) 

 Création d'une base de données en Allemand et en 

Anglais avec les dispositions d'importation qui permet de 

visualiser les changements en matière d'importation de 

nourriture de toute sorte 

 Contenu élargi dans la nouvelle rubrique "savoir 

pratique" avec checklists et fiches à télécharger 

 Transmission de savoir thématique et interactif par 

e-learning ex: HACCP, etc.. évent. avec fonction de 

certification (en projet) 

 Système de surveillance (VIMS) pour les informations de 

qualité et de risque relatifs aux produits 

Développement continu 
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Merci de votre attention!  


