COMMUNIQUE DE PRESSE
Berne et Zurich, le 26 novembre 2010
topten.ch et BKW FMB Energie SA / Efficacité énergétique :

Scanner les codes-barres pour repérer les appareils sobres
en énergie
Le comparateur indépendant en ligne www.topten.ch simplifie votre recherche
d’appareils économes en énergie. La nouvelle version mobile permet de repérer
facilement les appareils topten dans le magasin.
topten.ch et BKW FMB Energie SA ont développé une nouvelle application conviviale qui
permet de scanner les codes-barres des appareils avec un iPhone. Cette application est très
utile dans les magasins qui ne signalent pas les appareils topten. Ces derniers peuvent ainsi
être identifiés rapidement, à condition que les codes-barres soient accessibles et qu’ils
puissent être scannés. Seuls les appareils répertoriés par topten peuvent être identifiés. La
nouvelle application topten peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store d’iTunes (motclé «topten»).
Du partenariat entre BKW FMB Energie SA et topten.ch est née l’idée de créer une version
mobile de topten. Les utilisateurs peuvent saisir le modèle d’un appareil dans le masque de
recherche pour découvrir en quelques secondes s’il s’agit d’un appareil topten sobre en
énergie.
Le guide en ligne www.topten.ch a été créé il y a dix ans par l’Agence suisse pour l’efficacité
énergétique (S.A.F.E). Il a bénéficié du soutien de fournisseurs d’électricité innovants et
d’organisations environnementales. Ce site Web propose aux consommateurs de trouver en
un clic les appareils les plus économes en énergie – du réfrigérateur au téléviseur en
passant par les lampes basse consommation, les appareils de bureau et les sèche-linge. La
plateforme Internet est désormais disponible dans 16 pays européens (www.topten.info). Fin
octobre 2010, des sites topten ont également été mis en service sur le modèle suisse en
Chine (www.top10china.cn) et aux Etats-Unis (www.toptenusa.org).
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