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Le nouveau site web de TROX France est en ligne! Et son adresse reste inchangée : www.trox.fr. Le 3.0 a été
conçu selon deux formules de la conception web : « orientation utilisateur » et « site web adaptatif ». Quésaco
?

ORIENTATION UTILISATEUR – RAPIDITE ET PRÉCISION

C'est assez simple : grâce aux innovations techniques de la programmation web et aux
écrans haute définition,  nos utilisateurs sont maintenant plus que jamais au cœur de nos
systèmes interactifs.
Le menu devient logique et cible un groupe d'utilisateurs.
Par exemple, l'utilisateur choisi son domaine d'activité (architecture, bureau d'études…)
depuis la section « Domaine d'expertise ». Ce filtre lui permet de trouver rapidement les
informations qui ont été compilées spécifiquement pour les acteurs de son domaine. La
recherche d'une information spécifique est plus simple et pratique car elle intègre la
technologie Google Search et un nouveau filtre intelligent. 
Par ailleurs, l'optimisation du site et de ses menus démontre qu'il est possible de fournir des
informations détaillées de façon simplifiée.
 

SITE WEB ADAPTATIF – MOBILITÉ

Les nouvelles technologies de programmation font en sorte que le contenu d'un site web soit
automatiquement adapté à la taille de l'écran du navigateur. Ainsi, le site TROX 3.0 est aussi
consultable depuis une tablette ou un smartphone.

VOS AVANTAGES

›     Nouvelle structure des contenus avec un graphisme moderne 

›     Information produit détaillée et recherche optimisée

›     Utilisation de domaine d'expertise pour nos clients ciblés  

›     Technologie Google Search intégrée au site 3.0

›     Fonction de filtre dans la recherche produit

›     Consultation depuis des terminaux mobiles (smartphones et tablettes)

SITE WEB TROX 3.0
COMPLET, RAPIDE, PRÉCIS,
MOBILE !
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