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La Banque nationale suisse remanie son site Internet
Le site Internet de la Banque nationale suisse (www.snb.ch) se présente sous une nouvelle
forme: la page d'accueil, le design et la structure ont été revus.

Communiqué de presse

La page d'accueil (homepage) offre d'emblée une vue d'ensemble des grandes rubriques du
site. Celui-ci n'est plus ordonné par thèmes uniquement, mais aussi en fonction des
principaux groupes cibles (médias, marchés financiers, recherche, demandeurs d'emploi,
etc.). Chaque première page présente, souligné par un graphisme clair, un aperçu des
sujets développés. Le contenu du nouveau site se veut plus attrayant et, autant que
possible, plus complet. On peut par exemple y voir des photos de la septième série de
billets de banque, créée en 1984 comme série de réserve et, à ce titre, jamais mise en
circulation.
La rubrique destinée aux médias contient des communiqués de presse, des exposés, des
curriculum vitae, des photos et des dossiers ayant trait à divers sujets spécifiques (comme
le centenaire de la Banque nationale). La rubrique «Statistiques» regroupe toutes les
publications statistiques de la Banque nationale; la liste en est disponible sous
«Publication de données statistiques». Le service News-Alert permet aux utilisateurs d'être
informés par e-mail dès qu'une nouvelle publication est placée sur le site de la Banque
nationale.
Grâce à une technique de publication électronique entièrement renouvelée, il est possible
de passer d'une langue à l'autre (allemand, français et anglais) d'un simple clic sur le
terme correspondant figurant en haut à droite de chaque page.
Par ce remaniement de son site Internet, la Banque nationale s'estime encore mieux
équipée pour les développements quant au contenu et les adaptations techniques à venir.
La prochaine étape consistera en la mise en place d'un flux RSS permettant la diffusion
des actualités du site Internet en temps réel et dans le cadre d'un service d'information.

