Et voici
la quatrième génération…
En avril 2002, le site internet de TORNOS change complétement avec comme
principaux soucis pour ses concepteurs : plus de transparence, plus d’instantanéité dans la découverte des informations et plus de contenu à valeur ajoutée.

Toutefois tous ces plus ne se sont
pas faits au détriment du design
qui reste très classe et high tech.
Le concept de navigation fait appel
aux menus contextuels, ainsi un clic
fait apparaître tous les éléments
présents à ce niveau. Les boutons
“navigation” et “recherche” sont
toujours présents, avec ces deux
éléments vous avez en tout temps
la possibilité de retrouver rapidement un élément précis.

1996

Voyons par le menu quelques éléments nouveaux.
Liste de références et présentation de nos clients.
Nous avons déjà
parlé de cette section dans DECO
Magazine, le but
de celle-ci est de
vous permettre
de vous référencer dans un site
visité par un très
grand nombre
de
personnes.
Par cette entrée,
un
donneur
d’ordres qui recherche un soustraitant travaillant avec DECO a
toutes les chances de le découvrir
rapidement, ceci peut être considéré comme un service à nos
clients actuels.
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2000

1997
Cette section est ouverte à tous
nos clients utilisant DECO et
MULTIDECO, en cas d’intérêt merci
de nous faire parvenir un e-mail
(decomag@tornos.ch) comportant
les informations suivantes : nom
de l’entreprise, détails de contacts,
2 lignes d’informations sur votre
entreprise et l’adresse sur laquelle
vous désirez faire pointer le lien.
Malheureusement, certaines entreprises nous avaient déjà envoyé
les informations à faire paraître,
mais un problème informatique
nous a privés de la possibilité de les
y introduire. Merci à vous de nous
les envoyer à nouveau.

Pour les personnes qui rechercheraient une solution TORNOS, une
section de recherche multicritères permettant de cerner au
mieux le produit correspondant
aux besoins a fait son apparition.
Grâce à ce moteur de recherche intelligent et par la réponse à
quelques questions simples, le demandeur peut avoir un accès direct
au produit le plus adapté à ses besoins. Les éléments relatifs aux produits sont immédiatement téléchargeables en format imprimable.

Les

éléments

à

Editorial
Forum
Interview
News
Presentation
Technical
The present

télécharger

Actuel

(exemples de programmes) dans la
section TB-Deco s’étoffent régulièrement, n’hésitez pas à enregistrer
l’adresse
(http://www.TORNOS.ch/fr/TBDECO/default.taf?page=http://db
-TORNOS.utopix.ch/fr/TBDECO/app_list.taf) dans vos favoris, de manière à tirer parti de toute l’expérience de TORNOS qui y est
mise à votre disposition.

1996

Le centre documentaire, véritable bibliothèque de téléchargement, regroupe toute l’information publiée par l’entreprise ainsi
qu’une véritable bibliothèque
d’images libre de droits, catalogues, DECO Magazines et infor-

met également de découvrir tout ce

découverte de cette information
tout comme sa mise en forme sont
par contre améliorées.

qui a été réalisé sur un type de ma-

Vous avez désormais également la

chine par exemple, ou encore tout
ce qui a été créé pour la presse lors

possibilité de vous abonner grâce à
un formulaire très simple une

d’une occasion particulière…

newsletter vous informant auto-

Dans sa globalité, le site ne su-

matiquement des mises à jour sur
le site. Celle-ci vous fera parvenir
par e-mail toutes les informations
en primeur, que ce soit une information à la presse, la sortie d’un
nouveau catalogue ou une simple
news sur le site.

mations y sont à votre disposition.
Un système de recherche vous per-

bit pas de transformation fondamentale de structure, toutes
les informations sur l’entreprise, les produits, les informations aux investisseurs, etc. s’y
retrouvent, l’organisation de la

F
2002

2002
N’hésitez pas à visiter le site, à vous
abonner à la newsletter et surtout
à nous faire partager vos premières
impressions (ainsi que les sui2000

vantes) qui ont suscité l’utilisation
de cet outil créé pour vous !

Quelques informations sur le site
Nombre de pages par langue : plus de 180
Nombre de langues : 3 (F, D et GB)
Nombre de visiteurs pour l’année 2001: 113’308
Nombre de Mb téléchargés pour l’année 2001: 6270

A bientôt sur notre site
www.tornos.ch
Lancement de la nouvelle version :
avril 2002
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