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1.0 Intégration de catalogues en ligne  
 
 

1.1 Intégration par le biais de liens statiques  

 
L’adresse d’un catalogue en ligne est toujours la même. Il est donc très simple d’intégrer un catalogue en ligne à 
un site web sous forme de lien statique. L’adresse du catalogue reste identique, même lors d’une actualisation.  
 
 

1.1.1 Structure de l’adresse / de l’URL  

 
L’URL auquel vous renvoyez doit contenir les informations suivantes : https://sgvsb.myflippingbook.ch/[Numéro 
de revendeur]/[Identifiant de catalogue]/[Langue]  
 
 

https://sgvsb.myflippingbook.ch – URL du serveur. Il est le même pour tous les catalogues. 
[Numéro de revendeur] – Numéro correspondant au revendeur du catalogue correspondant. 
[Identifiant catalogue] – Indique le catalogue qui sera affiché. 
[Langue] – allemand : d /français : f / italien : i 

 
 

1.1.2 Exemple 

 

Catalogue souhaité : [Groupe SABAG]/[pièces de rechange/Catalogue de services 
SABAG]/[allemand] 

Résultat : https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d 

 
 

1.2 Intégration à un site web  

 
Vous pouvez intégrer l’URL au site web sous forme de lien (<a href...>) mais aussi sous forme de cadre. Pour 
pouvoir prévoir le plus de place possible pour le catalogue, il est préférable de l’ouvrir dans une nouvelle fenêtre. 
Soit par le biais du lien direct (target=“_blank“), soit par un jeu de cadres qui vous permet de conserver le logo du 
site web du client même lorsque vous feuilletez le catalogue. Vous pouvez intégrer le catalogue et ses pages 
sous forme de cadre dans une lightbox/shadowbox. 
 
 

1.2.1 Couverture  

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer la couverture du catalogue. Les paramètres sont les mêmes, vous les 
trouverez via le service suivant : 
 
https://sgvsb.myflippingbook.ch/services/cover.php?param=15/256_2/d 
 
 

1.2.2 lien 

 
<a href="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" target="_blank">Richner Katalog</a> 
 
 

1.2.3 Jeu de cadres 

 
<frameset rows="50,*" framespacing="0" frameborder="0">  
<frame src="meinWerbebanner.html" frameborder="0" name="top" scrolling="no" noresize="noresize" />  
<frame src="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" frameborder="0" name="center" scrolling="auto" />  
</frameset> 
 
 

1.2.4 iFrame 

 
<iframe src="https://sgvsb.myflippingbook.ch/15/256_2/d" width="90%" height="80%" /> 

https://sgvsb.myflippingbook.ch/services/cover.php?param=15/256_2/d

