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Club de la mobilité leader en Suisse I fondé en 1896 I avec 24 sections I environ 1.5 million de membres I 220 patrouilleurs I environ 420‘000 interventions de dépannage par 
an I 83% des automobilistes dépannés peuvent reprendre la route I 43‘000 interventions d'assistance par an de la centrale ETI I 4'300 évaluations sanitaires et 1’200 transports 
de patients par an I 20 centres techniques I 130‘000 contrôles techniques de véhicules par an I 14 centres de cours de conduite I 8‘000 cours de conduite avec 90‘000 participants 
par an I 8 centres de protection juridique traitent 41'000 affaires juridiques par an I 2 hôtels I 30 campings avec 900’000 de nuitées de camping par an I 1 million de visiteurs 
par an sur le site tcs.ch I TCS - toujours à vos côtés. 
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Communiqué de presse 

 

Mise à jour du plus grand portail suisse de mobilité 

 
Berne, 13 septembre 2017. Avec environ 600’000 visiteurs et plus de 2 millions d'appels 

par mois, le site internet du TCS fait partie des sites suisses les plus consultés dans le 

domaine de la mobilité. Le portail d'information gratuit www.tcs.ch présente un nouveau 

design depuis le début du mois d'août et continue d'offrir des infos sur le trafic et les 

voyages, un calculateur d'itinéraire, des renseignements sur le marché des véhicules et 

les tests de produits, des propositions de cours et de loisirs, ainsi que des avantages 

membres. De plus, il comporte désormais un espace protégé pour les membres du TCS.  

 

La mise à jour de ce portail de mobilité très populaire consiste en une optimisation du design et de 

l'architecture pour en faciliter la consultation. Toutes les interfaces utilisateurs obéissent à un 

design responsif afin que l'optique et la résolution s'adaptent de manière optimale au terminal 

utilisé. La navigation a également été perfectionnée grâce à des icônes à forte signalétique. Chaque 

page est complétée par un accès rapide aux services les plus demandés comme les infos routières 

ou le calculateur d'itinéraire.  

 

Nouveautés: fonction dialogue en direct et espace protégé pour les membres 

Les membres du TCS disposent désormais d'un espace protégé par une procédure de login. Une 

fois enregistrés, les membres peuvent y consulter les services et avantages auxquels ils ont droit, 

procéder directement à des adaptations et y ajouter des produits et services supplémentaires à des 

conditions attractives. Durant les heures de bureau, des conseils sur des produits peuvent être 

demandés via la fonction de dialogue en direct. S'ajoutant aux consultations personnelles et 

téléphoniques, ce canal de communication facile à utiliser offre un avantage supplémentaire aux 

membres et aux personnes intéressées.  

 

La meilleure manière de se mettre au courant est de faire une visite au nouveau site internet. 

Rendez-vous donc sur www.tcs.ch.  

 

Egalement personnalisable et disponible gratuitement pour les smartphones fonctionnant sous 

Androïd ou iOS, l'appli TCS complète idéalement le nouveau site internet.  

 

 

Contact pour les médias 

Yves Gerber, porte-parole du TCS, 058 827 27 16, 079 249 64 83, yves.gerber@tcs.ch 

 
Les photos du TCS sont sur Flickr - www.flickr.com/photos/touring_club/collections. 
Les vidéos du TCS sont sur Youtube - www.youtube.com/tcs. 
 
www.pressetcs.ch 
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