MODE D’EMPLOI «SAISIE DES TIRAGES»
Avant de commencer avec la déclaration des chiffres du tirage, voici quelques informations
importantes à l'avance:
Pour que la REMP et les sociétés de révision puissent commencer leur travail sans délai,
l’éditeur s’engage par passer le statut de ses titres dans les meilleurs délais (minimum
une semaine avant le début du contrôle) à «Définitif».
Publication:
Nous vous demandons de respecter les directives de publication prévues par le règlement de la
certification des tirages. Aux termes dudit règlement, les sociétés de médias sont tenues de publier
dans les données média les informations complètes concernant les tirages certifiés. Dans l’impressum,
par contre, les mentions «Tirage diffusé» et «Tirage vendu» sont suffisantes (cf. règlement p. 17, art.
5.10). Nous attirons en outre votre attention sur le fait que vous ne pouvez mentionner les nouveaux
tirages comme «Certifiés REMP/CS» qu’à partir du 1er septembre 2017. Veuillez consulter en plus notre
règlement à la page 22 svp.
Contrôle:
Vous pouvez nous aider à mettre en place la procédure de contrôle la plus efficace possible en
appliquant les règles suivantes:
-

clôturer de manière définitive la déclaration des tirages une semaine avant le contrôle.

-

disposer, le jour du contrôle, de tous les documents, notamment ceux concernant les ventes au
numéro

-

préparer les documents comptables comme les factures d’imprimerie et de la Poste ainsi que le
rapport et les comptes annuels.

Merci d’avance de votre soutien!

Browser:
Pour que vous puissiez déclarer de manière optimale vos tirages, vous pouvez utiliser notre outil de
déclaration qui fonctionne avec les navigateurs suivants:
- Microsoft Edge

dès version 87

- Mozilla Firefox:

dès version 91

- Apple Safari:

dès version 14

- Chrome:

dès version 87

Déclaration:
1.

Connectez-vous à l’internet et tapez le lien suivant:

https://auflagen-tirage.wemf.ch

2.

Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe communiqués dans l’e-mail et cliquez sur
«Login».

Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur «Mot de passe oublié», puis entrez un
nouveau mot de passe.
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3.

La liste de vos titres s’affiche à l’écran. Elle en indique le statut et la date de la dernière mise
à jour.
Vous avez également la possibilité de modifier ici votre identifiant et votre mot de passe.
Cliquez sur «Modifier l’inscription» et entrez votre nouvel identifiant et/ou mot de passe. Pour
confirmer, entrez une seconde fois votre nouveau mot de passe. Il est désormais validé et
vous en aurez besoin au point 21.
Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour ouvrir la première page du compte-rendu.
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4.

Vérifiez les données de cette première page et entrez les modifications nécessaires. Celles-ci
s’afficheront en bleu. Au cas où il n’y aurait pas de prix d’abonnement officiel, veuillez
enregistrer le chiffre «0» (zéro).

5.

Au cas où une certification provisoire serait en cours pour votre titre (voir règlement, point 6)
en raison d’une fusion, d’un changement de nom de la publication, etc., cochez la case
correspondante (à droite à côté du prix d’abonnement annuel) et spécifiez les trois mois
auxquels la certification se réfère, puis cliquez sur «Enregistrer».

6.

Les champs «Tirage total Membres/donateurs» et «Tirage total gratuit» sont complétés
automatiquement lors de la saisie des tirages.

7.

N’ENTREZ PAS ENCORE VOTRE MOT DE PASSE!
Vous pouvez à tout moment sauvegarder vos données et quitter l’internet. En saisissant
votre nom d’utilisateur et le mot de passe, vous pouvez poursuivre l’opération jusqu’à la date
d’envoi ou procéder à des modifications.
Lorsque les données saisies vous donnent satisfaction, ont été remplies et sauvegardées à
votre convenance (tout à la fin, au point 21), entrez votre mot de passe sur la première page
et envoyez.

MODE D’EMPLOI «SAISIE DES TIRAGES»

4

8.

Si toutes les données sont correctes ou après modification, cliquez en haut à gauche sur
l’onglet «Formulaire de tirage».

9.

Vous pouvez maintenant entrer les données des tirages
Vous devez impérativement commencer par remplir la colonne «Nombre d’éditions».
Enregistrez le nombre d’éditions dans les mois correspondants, sinon vous ne pourrez entrer
dans les autres cellules. Pour les titres paraissant entre 1 et 12 fois par an, entrez le chiffre 1
dans la case du mois correspondant. Si certains mois, aucun titre n’a été publié, n’entrez
rien, pas même un «0».

10. Si votre titre est certifié provisoirement, seuls les trois mois que vous avez définis au point 5
sont publiés. Veuillez enregistrer de même ici le nombre d’éditions par mois.
11. Nous vous recommandons de sauvegarder les chiffres déclarés de temps en temps.
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12. Entrez maintenant les tirages dans les colonnes correspondantes. Le total et la moyenne sont
calculés automatiquement. Si les chiffres apparaissent en rouge dans la ligne «Moyenne
mensuelle», cela signifie qu’un écart d’au moins 10% a été enregistré par rapport à l’année
précédente, information signalée uniquement à titre indicatif.

13. Les trois points d’interrogation rouges signalent que des données ont été relevées l’année
précédente et inscrites dans les colonnes correspondantes, mais qu’aucune valeur n’a été
saisie pour l’année en cours. Cette information est également donnée à titre purement
indicatif.
14. En vue de l’évaluation de la plausibilité et à titre de comparaison, la valeur moyenne de
l’année précédente figure dans la ligne située sous «Moyenne mensuelle».
15. Vous trouverez une explication sur chaque cellule que vous pointez avec le curseur, sous le
résumé «Tirage total Membres/donateurs».
16. Les colonnes «Sous-total» et «Exemplaires gratuits max. 5%» sont bloquées; leur calcul
s’effectue automatiquement.
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17. Entrez tous les exemplaires distribués gratuitement (dans la mesure où ils peuvent être pris
en compte conformément au règlement) dans les colonnes des tirages gratuits.

18. Les exemplaires gratuits sont automatiquement retirés du «Tirage total gratuit», à raison de
max. 5%, et comptabilisés dans les tirages vendus.
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19. N’oubliez pas de remplir les colonnes «Justificatifs» jusqu’à «Tirage imprimé» dans la
rubrique «à titre d’information». Dès que le tirage imprimé est saisi, les «exemplaires de
réserve» sont automatiquement pris en compte par le système et enregistrés.

20. Une fois correctement saisies toutes les données des tirages imprimés, cliquez à nouveau sur
l’onglet «Première page».
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21. Comme nous l’avons mentionné au point 6, les chiffres apparaissent maintenant dans les
champs «Tirage pour membres/donateurs» et «Total tirage gratuit».
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22. Si les tirages sont définitifs et que vous désirez les transmettre à la REMP, cliquez sur
«Sauvegarder l’état définitif», entrez le (nouveau) mot de passe, lisez et acceptez les
conditions générales et cliquez ensuite sur «envoyer/enregistrer».

Vous recevrez un e-mail de confirmation automatique avec, en fichier PDF joint, le compterendu complété.
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23. Une fois que vous nous avez communiqué vos chiffres, vous êtes automatiquement renvoyé à
la liste de sélection des titres, et le titre dont vous avez clôturé le traitement affiche alors le
statut «Définitif».

24. La même procédure s’applique à tous vos autres titres.
25. Les titres pour lesquels aucune donnée n’a été entrée affichent le statut «Ouvert».
26. Les titres dont certaines données ont été saisies, mais non confirmées par le mot de passe,
affichent le statut «Provisoire».
27. Nous avons installé des boutons «Sauvegarder l’état actuel» supplémentaires. Cliquez dessus
pour enregistrer les chiffres et actualiser le PDF sur la première page. Vous ne recevez
cependant pas de mail de confirmation.
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28. Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter les membres de notre équipe de
certification des tirages :
• Irene Kühler:
• Ingrid Meier:
• Roland Achermann:

Tel. 043 311 76 49
Tel. 043 311 76 59
Tel. 043 311 76 62
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E-Mail: irene.kuehler@wemf.ch
E-Mail: ingrid.meier@wemf.ch
E-Mail: roland.achermann@wemf.ch
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