
 

 

   

 

Urtenen-Schönbühl, 3 décembre 2019 

 

Secrétariat, +41 31 852 13 00, info@die-planer.ch 

 

Remplacement du SWKI-Reader par la nouvelle solution de boutique en ligne SNV 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Vous utilisez notre SWKI-Reader pour travailler avec nos directives.  

 

A l’occasion de la réunion du 4 juillet 2019, le comité de la SICC a décidé de remplacer la solution de 

lecteur actuelle pour les directives de la SICC (le «SWKI-Reader») par une solution contemporaine, 

moderne et facile à utiliser.  

 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer désormais nos directives par le biais de la 

boutique de l’Association Suisse de Normalisation (SNV), dès le 1er janvier 2020. En sa qualité de 

plaque tournante de l’information et de centre de compétence indépendance, la SNV garantit l’accès 

efficient aux normes nationales et internationales. Elle rend possible et encourage l’élaboration et 

l’harmonisation de nouvelles normes grâce à l’influence active de ses membres en tant qu’experts 

dans des organes de normalisation nationaux et internationaux. 

 

L’installation d’un «lecteur» sur votre ordinateur ou tablette est inutile grâce à cette nouvelle solution. 

Après l’achat dans la boutique en ligne, vous recevrez un exemplaire personnel de la directive sur 

lequel sera imprimé votre nom. Au cas où vous privilégieriez la directive sur papier, vous pouvez 

également la commander en toute simplicité via la boutique de la SNV. 

 

En tant que membre de la SICC, vous bénéficierez comme d’habitude de votre rabais sur les 

directives dans la boutique de la SNV. Désormais, il sera également possible d’acheter les directives 

avec les modalités de paiement en ligne courantes. Vous trouverez tous les détails sur 

https://shop.snv.ch/. Lors de la commande initiale, la création d’un compte client vous sera demandée 

une fois. Ce compte vous permet d’acheter des directives, mais aussi ultérieurement de «réimprimer» 

une directive déjà achetée. Vous avez par ailleurs la possibilité d’acquérir des normes et des 

directives d’autres institutions par le biais de cette boutique. 

https://shop.snv.ch/


 

 

 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

 

Vous disposerez du lecteur comme d’habitude jusqu’au 31 décembre 2019. Le lecteur sera désactivé 

à partir du 1er janvier 2020. Profitez de l’occasion pour imprimer sur papier les directives que 

vous avez achetées jusqu’au 31 décembre 2019 – plus aucun accès au lecteur actuel ne sera 

possible après cette date. 

Pour l’achat de nouvelles directives, vous ouvrirez un compte client dans la boutique en ligne de la 

SNV à partir de la nouvelle année. Si vous achetez de nouvelles directives, celles-ci seront désormais 

téléchargées sous forme de PDF (personnalisé). Vous pouvez ensuite utiliser ces fichiers PDF sans 

restriction sur n’importe quel appareil. Les fichiers peuvent être utilisés avec n’importe quel logiciel PF 

du commerce. 

 

Au cas où vous auriez des questions sur la nouvelle boutique en ligne, vous pouvez vous adresser à 

notre secrétariat qui vous apportera toute l’assistance requise. N’hésitez pas à non contacter, nous 

vous aiderons volontiers. 

 

Nous sommes très heureux de pouvoir ainsi vous simplifier l’utilisation de nos directives.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

 

Michael De Martin 

Président 


