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Tirendo.fr : un design actualisé et de nouvelles
fonctionnalités pour le site
 Tirendo.fr démarre la saison du changement de pneus en se
dotant d’une nouvelle interface
 De nouvelles fonctionnalités et une ergonomie optimisée pour
faciliter la recherche

Tirendo Holding GmbH, Paris/Hanovre, 24/05/2019. Le mois de mai est
synonyme de changement et de renouveau et Tirendo.fr, une des
boutiques en ligne de Delticom, leader européen de la vente en ligne de
pneus, suit la tendance en décidant de faire complètement peau neuve.
Les clients vont ainsi pouvoir bénéficier d’un site sobre et épuré, au design
minimaliste, leur permettant de trouver rapidement les informations
essentielles, tout en facilitant leur recherche grâce à une meilleure
visibilité. De nouvelles fonctionnalités plus intuitives viennent en outre
fluidifier la navigation.
Les clients souhaitant profiter de la saison de changement de pneus pour
troquer leurs pneus usés contre des pneus neufs, trouveront désormais
leurs pneus encore plus rapidement et facilement sur Tirendo.fr. La
boutique en ligne propose une large gamme, comprenant presque toutes
les marques, les tailles et les modèles de pneus existants.
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Le champ de saisie, désormais au centre de la page d’accueil est plus
visible et permet désormais de passer, en fonction des préférences du
client, d’une recherche par taille de pneus à une recherche par modèle de
véhicule en un seul clic. Des filtres supplémentaires, tels que la largeur, la
hauteur, le diamètre du pneu, la marque ou le modèle de la voiture, ou
encore le type de moteur ou de véhicule peuvent également être
sélectionnés en toute simplicité. Les clients pourront ainsi accéder
directement à une sélection de produits spécialement adaptés à leurs
besoins, présentés de manière encore plus claire : l’achat de pneus en
ligne sur Tirendo.fr est ainsi devenu plus facile et intuitif que jamais.
Autre point à noter : une nouvelle fonctionnalité permet de vérifier en ligne,
à tout moment, l’état de la commande. La livraison des pneus commandés
peut ensuite être assurée par un garage agréé comme partenaire de
montage à proximité du domicile du client.
Ce garage peut être sélectionné dès le début du processus de
commande. Le client n’aura plus qu’à fixer un rendez-vous pour pouvoir
profiter d’un montage professionnel directement sur place par un expert.
Désormais, avec Tirendo.fr, les acheteurs de pneus en ligne, peuvent être
sûrs de pouvoir reprendre la route rapidement et en toute sécurité avec de
bons pneus, tout en respectant leur budget.

Retrouvez-nous sur Internet à l'adresse :
www.tirendo.de, www.tirendo.at, www.tirendo.fr, www.tirendo.nl,
www.tirendo.pl, www.tirendo.ch, www.tirendo.be, www.tirendo.se,
www.tirendo.no, www.tirendo.it, www.tirendo.dk, www.tirendo.co.uk,
www.tirendo.fi, www.tirendo.es, www.tirendo.ie, www.tirendo.pt
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