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HECTRONIC présente son nouveau  
site internet : Transformation réussie  
pour une image plus actuelle.
Le fabricant allemand de systèmes de stations-service et de gestion du Stationnement 
HECTRONIC a entièrement repensé son site Internet et décliné une version française 
www.hectronic.fr dédiée à l’activité de sa filiale Ventes et Services Hectronic France. 
La présentation du nouveau site plus actuelle joue sur une conception attrayante et un 
langage visuel plus adapté.  
développé en responsive design, le site s’adapte parfaitement aux écrans des 
smartphones et tablettes. Grâce à l’amélioration de la barre de menus intuitive et à une 
rubrique de téléchargement optimisée, les visiteurs trouveront encore plus facilement 
les informations qu’ils recherchent.

À travers la refonte de son site internet, HeCTroniC souhaite confirmer ses positions 
sur le marché. Les visuels ou illustrations aux dimensions généreuses permettent  
à l’utilisateur de mieux s’orienter sur le site. La page d’accueil, clairement structurée, 
facilite l’accès du visiteur aux différentes pages via une barre de menus  
(soCiéTé, soLuTions, serViCes, ConTaCT). Le visuel de la page d’accueil met 
en contact les utilisateurs et les différents produits pour les gammes de produits et 
services développés par Hectronic France.

◾  L’essentiel du nouveau site en un coup d’œil  : 
La page d’accueil permet d’obtenir immédiatement les informations sur les 3 activités principales 
de l’entreprise : 
–  Gestion du stationnement en voirie ou sur des espaces privés (horodateurs et logiciels),
–  équipements pour stations-service, 
–  Gestion des stocks en cuve (gamme Optilevel, capteurs et logiciels).

Le bas de page propose aussi des rubriques directement accessibles : 
–  notre actualité : participations aux salons, réalisations, etc... 
–  Téléchargements : brochures, fiche produit, références,
–  Les offres d’emploi Hectronic France.

Les clients seront particulièrement attentifs au menu serViCes qui offre 5 sous-chapitres : 
–  service après-vente pour l’ensemble des produits livrés,
–  Commande de pièces détachées,
–  service réparation pièces pour échange ou réparation,
–  Formations pour les techniciens susceptibles d’intervenir sur les produits,
–  Téléchargements gratuits de brochures, fiches produits…

On trouve également 4 onglets qui dirigent vers des menus déroulants pour obtenir directement 
des informations sur la société, les solutions, les services et contacts Hectronic en France.

Enfin, en cliquant en bas de page sur “en savoir plus”, le visiteur obtient les informations 
détaillées sur les produits, les logiciels. 
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