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Nouveau site internet
Mise en ligne d’un nouveau design pour Waldmann

Le fabricant d’éclairages Waldmann a entièrement retravaillé son site internet.
Les quatre secteurs d’activité y sont présentés de manière plus moderne.

La page d’accueil symbolise les modifications qui entrent en compte dans
l’apparence générale du site. Des visuels grands formats, une structure claire et des
informations concernant les quatre secteurs d’activité : industrie, tertiaire, soins et
santé et photothérapie médicale sont accessibles en quelques clics seulement.

Dans l’ensemble, la navigation très ergonomique conduit rapidement l’utilisateur à
l’information souhaitée. A cette fin, les produits peuvent non seulement être appelés
par catégorie mais également par application. Les pages produits sont conçues de
manière très claire malgré le grand nombre d’informations. De nombreuses fonctions
de téléchargement permettent d’enregistrer les informations importantes sur son
poste. La nouveauté : un onglet « TV » qui regroupe les différentes vidéos
entreprises et produits ainsi qu’un lien direct vers la banque d’images.

Le site internet www.waldmann.com en plus d’être disponible en allemand et en
anglais existe en français, italien, néerlandais et suédois. La langue peut être
sélectionnée à tout moment.

Légende des visuels :
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Waldmann Eclairage, une société du groupe Waldmann.
Fabricant leader dans le domaine de l'éclairage ergonomique des postes de travail, Waldmann est
présent dans le monde entier, en France via sa filiale Waldmann Eclairage depuis 1971. L’offre
englobe des luminaires pour les postes de travail, dans tous les secteurs et dans tous les domaines
d’applications.
L’innovation technologique est le fer de lance de Waldmann : des technologies de gestion de
l’éclairage innovantes pour les bâtiments tertiaires, des lampes médicales conformes aux normes en
vigueur ou encore, des lampes LED industrielles étanches. Le savoir-faire de Waldmann permet
d’optimiser continuellement la productivité, la sécurité, la santé et des économies d’énergie..
Waldmann Eclairage est une société du Groupe Waldmann, dont le siège est à VillingenSchwenningen, en Allemagne. Des informations complémentaires sont disponibles sous
www.waldmann.com
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