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Best of Swiss Web 2013: SRF.ch élu meilleur site Internet de
l‘année.
ème

C’est pour la 13
fois hier soir qu’a été attribué à Zurich le très convoité ‚Best of Swiss Web
Awards’. Devant plus de 700 personnes, les meilleurs projets Internet et de téléphonie mobile
ont été distingués dans dix catégories spécialisées au palais des congrès. Le ‚Master of Swiss
Web’ de cette année a également été nommé et s’est vu attribuer le prix d‘honneur.
Zurich, le 21 mars 2013. Un record de plus de 465 projets en tout, répartis en dix catégories, ont été
présentés par des entreprises et surtout des agences webs et des agences publicitaires à ce qui est
assurément le plus ancien concours Internet d‘Europe. Quelques 130 d’entre elles ont réussi à
parvenir jusqu’à la liste de pré-sélection; 100 membres du jury – 10 par catégorie – ont évalué les
projets dans le cadre d’un processus en plusieurs étapes. Finalement, 25 médailles d’argent et 36
médailles de bronze ont été attribuées en sus des dix lauréats des catégories.
Plus de 700 personnes – parmi lesquelles se trouvaient tout le gratin du monde d’Internet de la
téléphonie mobile et presque tous les faiseurs et faiseuses – étaient présents à l’Award Night.
Master of Swiss Web 2013: SRF.ch meilleur site Internet de l’année
Le jury professionnel, les lecteurs de Netzwoche et le public présent hier dans la salle – chaque partie
ayant une quote-part d’un tiers – a élu master pour cette année nouveau site Internet de la RTS –
Radio Télévision Suisse. Toute l’offre de radio et de télévision est présentée de façon attractive sur un
mode multimédial sur le site srf.ch. Ici, les visiteurs trouvent des enregistrements vidéo, des
enregistrements audio, des contributions de texte et d’image sur les sujets qu’ils préfèrent.
L’interactivité y trouve en outre une place de choix – par exemple avec une Social View attractive. La
navigation à travers cette offre énorme se présente sous une forme simple et intuitive. Les visiteurs du
site savent clairement à tout moment où ils se trouvent. Les informations supplémentaires ne donnent
pas une impression envahissante, mais sont très utiles. Elles sont également convaincantes sur toute
la ligne au plan technique.
Le prix d’honneur 2013 est attribué à SWITCH – Vint Cerf obtient des louanges
Le prix d’honneur 2013 va à la fondation SWITCH – et ainsi pour la première fois non pas à des
personnes mais à une organisation. C’est Vint Cerf, un des pionniers d‘Internet les plus connus, qui a
reçu les louanges par lecture de film. Vint Cerf est un des «pères d‘Internet» et a reçu une des plus
célèbres récompenses en informatique, le prix Turing. Il est aujourd’hui vice-président et «Chief
Internet Evangelist» chez Google. Dans son discours, le laudateur a souligné que SWITCH fait,
depuis sa création en 1987, un très beau travail pour les hautes écoles suisses, pour toute la
promotion d’Internet et de la relève. Grâce à sa qualité élevée, la Suisse possède un des réseaux
Internet les plus sûrs au monde.
Les fondateurs et tous les anciens directeurs généraux de SWITCH ont reçu hier le prix d’honneur
pour SWITCH:
> Prof. Dr. Bernhard Plattner (fondateur et premier directeur général)
> Peter Gilli (directeur général SWITCH de 1988 à 1995)
> Thomas Brunner (directeur général de 2001 à 2012)
> Dr. Andreas Dudler (directeur général depuis mai 2012)
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Les médailles d’or dans les deux catégories techniques
Dans chacune des catégories, ce sont à chaque fois 8 à 11 membres du jury – tous des experts et
expertes dans leur domaine – qui ont désigné les lauréats. Dix médailles d’or, 25 médailles d’argent et
36 médailles de bronze ont été attribuées. Vous trouverez la liste complète de tous les lauréats sur
notre site Internet: http://bosw.ch/de/hall-of-fame/bestever/
A propos de ‚Best of Swiss Web’
Le prix „Best of Swiss Web“ est organisé par l’association du même nom et est parti d’une initiative de
«simsa – swiss internet industry association», l’association suisse de branche de l’industrie d’Internet
et de «Netzwoche», l’hebdomadaire suisse dédié à la technologie de l’information et de la
communication et l’e-business. Le président est Claudio Dionisio.
Les objectifs de «Best of Swiss Web» sont la promotion de la transparence et des standards de
qualité dans la branche suisse d’Internet, de l’e-business et du mobile business et du secteur de la
technologie de l’information et de la communication ainsi que d’offrir des opportunités attractives de
networking. Le sujet central de «Best of Swiss Web» est l’utilisation de technologies Internet et de
technologie mobile. L’élément principal de «Best of Swiss Web» est la réalisation de l’appel d’offres,
l’évaluation et l’attribution du prix «Best of Swiss Web».
----------------------------------------------------------------------------(Remarques à la rédaction)
Les photos haute résolution de l‘Award Night 2013 sont à votre disposition sous le lien suivant pour
téléchargement et impression:
http://www.flickr.com/photos/20696196@N08/sets/72157632597174305/
En cas de questions et pour d’autres matériaux de presse, veuillez vous adresser à Konstantin
Escher, presse@bestofswissweb.ch
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Aperçu général des lauréats 2013
Catégorie

Lauréats-Projet

Président du jury

URL

Master ‚Best of Swiss
Web 2013’

SRF.ch

Business Efficiency

Filmclub.li

www.srf.ch

www.filmclub.li

Creation

«Randonnée sur Internet»
Grisons
www.webwandern.ch/etappen

Digital Branding
Campaigns

«Randonnée sur Internet»
Grisons
www.webwandern.ch/etappen

Donneur d’ordre

Preneur d’ordre

RTS Radio Télévision
Suisse

RTS Radio Télévision
Suisse

Filmclub im Takino
(Club cinématogaphique
de Takino)

Spider Engineering

Rhätische Bahn AG
(chemins de fer
rhétiques)

Jung von Matt / Limmat

Rhätische Bahn AG
(chemins de fer
rhétiques)

Jung von Matt / Limmat

AMAG – Automobil- und
Motoren AG

RedWorks

Raptus AG

Digital Performance
Campaigns

AMAG Test Days

Innovation

Solarmacher

Greenpeace Suisse

www.solarmacher.ch

Preneur d’ordre:

Family Trips

Schweiz Tourismus

Iosphere GmbH

ABB

Namics AG

Greenpeace Schweiz

Raptus AG

EWZ Elektrizitätswerk
der Stadt Zürich (régie
électrique de la ville de
Zurich)

Netcetera AG

RTS Radio Télévision
Suisse

RTS Radio Télévision
Suisse

Mobile

www.testdays.ch/bosw

www.myswitzerland.com/mobile

Online Marketing

ABB Conversations
www.abb-conversations.com

Public Affairs

Pétition pour la protection des
abeilles
www.bienenschutz.ch

Technology

ESISplus – le système de
gestion des événements et des
pannes pour EWZ
http://nca.me/esisplus

Usability

SRF.ch
www.srf.ch
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