Format magazine, navigation plus facile et interaction plus efficace : New
Holland Construction dévoile son nouveau site Web !

Turin, le 3 juillet 2014

Toujours soucieuse de se rapprocher de ses clients et de les emporter dans son univers, New
Holland Construction dévoile son nouveau site Web qui a été totalement repensé (davantage de
contenu, plus d'interaction et de navigation).
Une navigation plus facile à l'écoute de l'utilisateur
Le nouveau site Web de New Holland Construction s'habille d'une interface fraîche et épurée qui
rend la navigation réellement facile. Avec sa présentation au format magazine, la page d'accueil
permet de voir en un clin d'œil les dernières offres/nouveautés et inclut plusieurs sections pour
accéder facilement et rapidement aux informations recherchées. L'utilisateur peut rechercher
directement le produit ou service qui l'intéresse, ou parcourir la gamme de machines correspondant
à son secteur d'activités.
Une fonction de recherche de concessionnaire plus efficace
Parmi les améliorations les plus notables, le nouvel outil Trouver un concessionnaire ne se contente
plus de trouver facilement et rapidement les coordonnées du concessionnaire le plus proche.
L'utilisateur peut désormais obtenir l'itinéraire pour s'y rendre, consulter les services proposés (vente
d'équipements neufs ou d'occasion, service après-vente, location), les équipements vendus, les
horaires d'ouverture, mais également les concessions ou ateliers éventuellement affiliés et l'actualité
du concessionnaire. La fonction de recherche de concessionnaire est réellement centrée sur le
client.
Des pages produit multimédia riches et complètes
Totalement repensées elles-aussi, les pages produit fournissent un descriptif détaillé des machines
(fonctionnalités clés, performances, caractéristiques principales, accessoires disponibles, ressources
multimédia), des liens vers du contenu similaire ainsi que la possibilité de télécharger les brochures
complètes.

Un véritable réseau social
Le nouveau site Web encourage également le dialogue et l'interaction en dévoilant les activités de
New Holland Construction sur les réseaux sociaux. Véritable lieu d'échange dynamique pour les
clients et prospects, le nouveau site Web de New Holland Construction s'impose comme un nouveau
réseau social qui rassemble les informations et le contenu du groupe de manière interactive et
réellement efficace.

