
Quick-Guide mySGA pour les imprimeries
Livraison sécurisée et efficace des moyens publicitaires

Le portail client mySGA permet aux imprimeries de traiter les commandes de manière sécurisée et efficace pour la livraison des 

affiches. 

Vos avantages en un coup d’œil

• Création automatique des bulletins de livraison et des étiquettes

• Communication transparente entre le donneur d’ordre, l’imprimerie et APG|SGA

• Eviter les confusions lors de livraisons multiples

• Réduire les demandes de la part d’APG|SGA

C’est aussi simple que cela

Il vous suffit de vous inscrire simplement sur my.apgsga.ch et vous bénéficiez d’un processus optimisé grâce au 

téléchargement en temps utile du layout. Veuillez s’il vous plaît utiliser l’une des trois possibilités pour accéder à

la campagne désirée :

APG|SGA, Allgemeine Plakatgesellschaft AG, Logistikcenter, Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen
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1. Livraison via lien

Chaque donneur d’ordre reçoit sur les papiers de vente un lien pour la livraison 

des moyens  publicitaires. Demandez ce lien et vous obtenez un accès direct pour 

uploader le sujet de la campagne spécifique. 

2. Livraison avec le numéro de la campagne

Chaque campagne est enregistrée dans le système avec un numéro de 

campagne. En utilisant ce numéro à sept chiffres et la désignation correcte du 

client, vous pouvez vérifier vous-même dans le système. Une fois l’activation 

réussie, vous serez redirigé vers l’upload du sujet.

3. Livraison sans lien et sans numéro de campagne

Connectez-vous et sélectionnez le menu « Moyen publicitaire ». Avec le bouton 

« Saisie des moyens publicitaires », il existe la possibilité de télécharger les sujets 

sans numéro de campagne. Utilisez cette fonction uniquement si les variantes 

1 et 2 ne peuvent pas être utilisées.

Après l’upload réussi du sujet, vous pouvez imprimer facilement le bulletin de livraison et les étiquettes pour le marquage des 
rouleaux et les utiliser directement. Le code-barres assure une identification unique et sûre au centre Logistique à Wallisellen. 

Contact
Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au Servicedesk, T +41 58 220 77 77, e-mail servicedesk@apgsga.ch


