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NOTRE DERNIER NE : WWW.STEYR-TRAKTOREN.COM 

 

Le tout nouveau site Internet de STEYR a été mis en ligne le 29 novembre de cette année. Son 

graphisme contemporain, sa facilité d'utilisation et sa grande intuitivité en font un site remarquable et 

résolument moderne. Ce site est disponible en six langues au total 

 

 

 

St. Valentin, le 5.12.2016 

 

Le résultat d’un an de travail. 

Il aura fallu près d’un an de travail à l'équipe répartie en Autriche, en Italie et aux Etats-Unis pour 

élaborer le niveau site Internet de STEYR. Le résultat est désormais accessible d'un simple clic : 

depuis le du 29 novembre, le nouveau site Internet de ce fabricant de tracteurs de St. Valentin est en 

ligne. 

 

La convivialité en lettres majuscules 

Les visiteurs du site Internet steyr-traktoren.com profitent dès maintenant d'une plateforme qui 

présente toutes les informations de l’univers STEYR dans un style très moderne, attractif, synoptique 

et conviviale. La conception intuitive du menu permet de naviguer facilement sur le nouveau site divisé 

en deux catégories : d’une part la gamme classique de modèles STEYR destinée aux agriculteurs et 

agricultrices (couleur rouge dans le menu), la partie Collectivités s'adresse elle aux communes, aux 

entreprises forestières et industrielles clientes de STEYR (couleur orange dans le menu). 

 

S’adapte à tous les terminaux 

Grâce à sa conception réactive, le nouveau site Internet STEYR fonctionne sur tous les terminaux 

sans aucune restriction. Concrètement,  la présentation du site s’adapte automatiquement à l’appareil 

qui est utilisé – que ce soit un PC classique, un ordinateur portable, une tablette ou même un 

smartphone. En somme, une grosse progression positif important pour la convivialité à d'utilisation. 

 

Disponible en six langues 

Dès la mise au point de la nouvelle présence Internet, STEYR a donné la priorité à l’internationalisation 

de sa marque. Cet aspect est désormais présenté en ligne et parfaitement intégré. Tous les contenus 

sont disponibles au total en six langues – allemand, anglais, polonais, français, néerlandais et italien.  
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Pour de plus amples informations concernant les tracteurs STEYR, rendez-vous sur le site Internet : 

www.steyr-traktoren.com  

 

La société STEYR est présente depuis plus de 60 ans en Autriche dans la technologie de pointe et est spécialisée dans 

les tracteurs haut de gamme, très confortables et durables. La gamme de modèles STEYR séduit en permanence par 

ses innovations techniques et ses solutions orientées vers les clients. Elle garantit une productivité et une rentabilité 

maximales dans le domaine des activités agricoles, forestières et communales. Le réseau de concessionnaires STEYR 

assure une prise en charge optimale des clients sur place. 

 

STEYR est une marque de CNH Industrial N.V., un des plus grands fabricants mondiaux de biens d'équipement cotés à 

la Bourse de New York (NYSE: CNHI) et à la bourse italienne, le Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana (MI: 

CNHI). Pour de plus amples informations concernant CNH Industrial, rendez-vous sur le site : www.cnhindustrial.com. 
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