Maxiscoot lance son nouveau site Web
Professionnel reconnu dans la vente par correspondance de pièces pour deux roues 50cc,
Maxiscoot a su se positionner comme un acteur incontournable de son marché. Avec une R&D
constante, le spécialiste de la pièce tuning 50cc retravaille sa présentation avec un nouveau
site Web plus ergonomique, plus clair et plus actuel afin de se procurer plus facilement tout ce
qu’il faut pour personnaliser un 50cc.
(PRWEB) 4 Avril 2013 -- Un site Web plus ergonomique
Le monde de l’internet ne cesse d’évoluer, tout doit être design et clair pour attirer l’attention de l’internaute.
Vépéciste incontournable pour tous les accros au tuning scooter et cyclo, Maxiscoot est une entreprise qui a su
s’adapter au fil des années pour toujours faire partie des références e-commerce. Grâce à une ligne graphique
épurée, le site s’appuie sur des photos, des vidéos et des descriptions visant à décrire les produits le plus
précisément possible. Par ailleurs, afin de s’adapter aux nouvelles technologies et aux nouvelles attentes,
Maxiscoot a intégré la technique nommée Responsive Design permettant à l’interface du site Web de s’adapter
de façon dynamique et instantanée au support sur lequel elle s’affichera, que ce soit un Smartphone, une
tablette, un ordinateur portable, etc.
Une navigation simplifiée
La navigation au sein d’un site Web doit se faire de façon fluide et claire : l’internaute doit pouvoir trouver ce
qu’il cherche en quelques clics. C’est dans cette optique que Maxiscoot a structuré son nouveau site avec une
arborescence plus intuitive et de nouveaux filtres de véhicules permettant aux visiteurs de rapidement trouver
l’article recherché. Autre constat plutôt agréable, le temps de chargement réduit. On découvre ainsi un site plus
rapide sur lequel on prend plaisir à naviguer.
Un Blog voit le jour
Enfin, le nouveau site est également accompagné d’un blog scooter présentant les nouveautés. Utilisé pour la
publication périodique et régulière de nouveaux articles, les visiteurs y trouveront des informations détaillées
sur les produits. Véritable journal de bord, il leur permettra de se tenir informés des dernières pièces tuning
commercialisées.
Graphisme renouvelé, navigation intuitive, ergonomie revisitée, arborescence déclinée en six niveaux à partir
du menu principal : tout est pensé pour un accès facilité à l’ensemble des articles. Ce vépéciste a donc mis les
petits plats dans les grands afin de permettre aux internautes de se procurer plus facilement et plus rapidement
tout ce qu’il faut pour équiper leur véhicule, avec des prix toujours plus bas. Pour plus d’informations sur
l’accessoiriste, il suffit de contacter un des membres de l’équipe technique par téléphone au 0826.10.14.10 du
lundi au vendredi de 9h à 18h ou de se rendre sur Maxiscoot.com
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Informations de contact
Julien Larrigue
Maxiscoot
http://www.maxiscoot.com
0049 681 950 16 26
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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