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INFO PRESSE

NOUVEAU SITE 
WEB JOSKIN

Nouveau Site Web JOSKIN 

JOSKIN a la plaisir de vous présenter son nouveau site web totalement relooké, promettant une expé-
rience de navigation confortable et une lecture captivante. 

L’objectif est d’optimiser, tant la convivialité que la pertinence du contenu, afin de pouvoir accéder à un 
maximum d’informations sur les produits, les événements et, bien entendu, aux dernières nouveautés 
JOSKIN.

Les différents modèles et spécificités des machines sont aisément comparables, jusque dans les détails, 
et ce, avec plus de dynamisme et en un minimum de clics. Ainsi, l’internaute pourra faire son choix et 
prendre ses décisions en toute connaissance de cause, au travers des différentes animations, vidéos et 
clichés, disponibles quel que soit le navigateur.

La navigation sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone, smart-TV) est optimisée et fluide, 
grâce au chargement d’images, automatiquement adaptées à la taille de l’écran. Ceci représente l’avan-
tage de réduire l’éventuelle consommation de data.

La médiathèque, également très complète grâce à un large catalogue de brochures, de vidéos et de pho-
tos de haute qualité, est régulièrement mise à jour. Consultable dans les 7 langues utilisées chez JOSKIN 
(français, anglais, allemand, néerlandais, polonais, russe et espagnol), elle offre un contenu personnalisé 
en fonction du choix de la langue. De plus, des pages web sont dispBEonibles en italien, danois, grec, 
arabe, portugais, turc, coréen et farsi !

JOSKIN accorde la plus grande importance à l’égard de ses clients, ses fans et ses concessionnaires et met 
tout en œuvre pour rendre la communication la plus fluide et la plus transparente possible. 
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La page Facebook JOSKIN rencontre aussi un grand succès : elle vient d’atteindre 80.000 fans ! Un support 
pratique pour découvrir les nouveautés, les vidéos et les événements, ainsi que l’actualité JOSKIN. 


