TGL Création lance son nouveau site internet
TGL Création, fabricant de tampon encreur et signalétique, vient de lancer la nouvelle version de
son site internet. Au programme : un nouveau look, de nouvelles fonctionnalités et un accès
simplifié à l'offre quelque soit le support (ordinateur, tablette, smartphone).
Un design étudié pour une navigation fluide
Cette nouvelle version du site tglcreation.com a été l'occasion de moderniser l'image de la
société : un nouveau logo, des couleurs plus franches et un design simplifié pour une offre plus
claire et une navigation intuitive.
L'offre a été repensée autour de deux types de produits : les tampons encreurs et la signalétique.
Ce nouveau site a été conçu au format responsive, c'est-à-dire que l'on peut à présent le
consulter facilement depuis son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Chaque élément
s'adapte à la taille de l'écran du visiteur pour une lisibilité optimale.
De nouvelles possibilités de personnalisation
Le point fort du nouveau site tglcreation.com est la personnalisation avancée des produits avec
visualisation en temps réel des changements. Il est simple de choisir la police, le style et la taille
du texte saisi, et de se rendre compte des modifications.
Si besoin, le site propose de changer de référence pour un produit de taille plus petite ou plus
grande, en conservant la personnalisation déjà réalisée.
En bonus, le client peut à présent recommander un tampon ou une plaque signalétique déjà
reçue et lui apporter des modifications en toute simplicité. Pas besoin de re-saisir le texte ou de
se rappeler des options choisies, le site conserve toute la personnalisation et permet de modifier
uniquement ce que l'on souhaite.
Des services améliorés et mis en avant
TGL Création mise également sur les services proposés aux clients via une galerie d'exemples et
un guide pour bien choisir et bien utiliser son tampon ou sa signalétique.
La nouvelle galerie de réalisations est plus simple à naviguer, grâce à des filtres basés sur le
besoin exprimé par le visiteur et l'utilisation finale des produits.
TGL Création lance donc une nouvelle version de son site e-commerce pour s'adapter aux usages
mobiles et aux besoins de ses clients. Cela a été l'occasion de moderniser son image via un
nouveau logo aux couleurs simples et impactantes.
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