Nouveau site web Infinity Tyres
Infinity Tyres vient de lancer un nouveau site web pour consolider l'identité de la marque Infinity et
promouvoir les nouvelles initiatives de publicité et de point de vente.
Ce positionnement de la marque reflète la réputation de qualité croissante d'Infinity Tyres, de plus en plus
reconnu comme l'un des grands fournisseurs mondiaux de pneumatiques de haute qualité à bas prix sur le
marché international des pneumatiques de remplacement.
Ce nouveau site web, dont l'adresse n'a pas changé (www.infinity-tyres.com), comporte plusieurs nouvelles
sections :






Informations sur Infinity
Actualités et événements
Gamme de pneumatiques
Espace réservé aux revendeurs
Contact

Il est également possible de télécharger la lettre d'information Infinity World multilingue au format PDF.
Les utilisateurs peuvent rechercher les pneumatiques Infinity par catégorie, par sculpture ou par taille, grâce à
la fonction de recherche de pneumatiques sur l'intégralité de la gamme Infinity, soit les pneumatiques pour
voitures de tourisme, pour utilitaires légers, pour camions et bus, véhicules tout terrain, agricoles et
industriels.
La nouvelle gamme de point de vente Infinity, comportant les catégories Extérieur, Intérieur, Golf, Articles
vestimentaires et Extras, peut être commandée en ligne.
D'autres améliorations incluront notamment une section « Connaître ses pneumatiques » et une foire aux
questions « FAQ » sur les pneumatiques.
Nous envisageons également de traduire le site en plusieurs langues, avec la possibilité d'offrir une fonction,
protégée par un mot de passe, de commande et de suivi des commandes en ligne pour les distributeurs
Infinity.
La section de demande d'informations en ligne promeut l'interaction et les communications internationales. Le
web vient consolider les objectifs internationaux d'Infinity Tyres en offant un véritable accueil dans le monde
Infinity.
Dans l'optique de la stratégie d'Infinity d'accroître sa présence mondiale, en offrant une marque cohérente et
des voies de communications bidirectionnelles, nous allons prochainement explorer les réseaux sociaux qui
permettront à Infinity de poster et de charger des images et des informations sur les produits et la société et
aux utilisateurs de faire des commentaires sur leurs expériences avec les pneumatiques et d'inviter d'autres
personnes à rejoindre le groupe. Nous pensons en effet que le site du groupe de réseau social permettra à
Infinity d'atteindre tous les secteurs de la distribution, à savoir les distributeurs, les revendeurs, les
consommateurs, tout en obtenant et en échangeant des informations précieuses sur le marché, les produits et
l’expérience de conduite.

La page du groupe Infinity Tyres est disponible sur Facebook.
Pour de plus amples informations sur Infinity Tyres, consultez le nouveau site web www.infinity-tyres.com,
contactez notre équipe d'assistance internationale au +44 208 200 2367 ou envoyez un courrier électronique à
l'adresse suivante : europe@infinity-tyres.com.

