10.09.2014 Du papier au mobile:
Dana lance les catalogues du marché de l’après-vente
GLASER et une nouvelle appli pour iPad au salon
Automechanika 2014
Neu-Ulm (Allemagne), Sept. 2014 – Au salon Automechanika
2014, Dana Holding Corporation présente ses catalogues du
marché de l’après-vente GLASER, tout en lançant une nouvelle
appli pour iPad. Chaque support intègre la gamme complète des
pièces de rechange pour voitures, camions et engins agricoles.

Les catalogues de produits mis à jour mettent en
lumière les offres les plus récentes de Dana et
incluent de nouvelles technologies destinées à mieux
répondre aux besoins des clients. Pour les moteurs
de

voitures

seulement,

les

offres

de

GLASER

dépassent les 8000 moteurs, le catalogue pour camions en comportant
plus de 5000, et la gamme agricole dépassant les 1000 moteurs.

« Dana cherche à fournir aux clients du monde entier une gamme de
produits très large alignée sur les mutations des demandes du marché,
déclare Markus Meier, chef de produit chargé de la supervision. Le fait
de compléter les nouveaux catalogues par l’appli accroît l’accessibilité
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des produits pour nos clients, tout en leur permettant de naviguer
aisément parmi les technologies et de sélectionner l’équipement qui
convient à leurs besoins. »

L’appli produits GLASER récemment lancée par Dana offre aux
utilisateurs la gamme complète des technologies, de la même manière
que les catalogues de la marque. L’appli est facile à naviguer et offre
aux utilisateurs une fonction de recherche permettant de localiser
rapidement les produits par numéro de pièce ou mots clés. Pour
organiser les besoins, les clients peuvent utiliser la section notes de
l’appli, qui est accessible via la page d’accueil, pour compiler, réviser
et mettre en priorité les produits qu’ils souhaitent acheter. Elle
comporte également une section actualités destinée à aider les clients
à rester informés au sujet de ses offres les plus récentes et des
nouvelles

de

la

société.

L’appli

GLASER

est

téléchargeable

gratuitement et disponible dans la boutique d’applis Apple.

Les participants à l’édition 2014 du salon Automechanika de Francfort
(Allemagne) pourront rendre visite à Dana au stand D54, hall 5.0,
pour tester la nouvelle appli et découvrir ses fonctions. Les catalogues
de produits GLASER sont disponibles par l’intermédiaire des grossistes,
l’appli nouvellement lancée, et téléchargeables sur le site Web de
GLASER http://glaser.es.

Automechanika est le principal salon de l’automobile au monde ; il
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propose une gamme unique d’innovations et de solutions pour les
pièces et les composants, l’électronique et les systèmes, la réparation
et l’entretien, les accessoires et le tuning, la station-service et le
lavage de voitures, et l’informatique et la gestion. L’événement a lieu
du 16 au 20 septembre à Francfort (Allemagne).
À propos de Dana sur le marché de l’après-vente
®

®

®

®

®

®

®

®

®

Conforté par des marques reconnues telles que Dana , Spicer , Victor Reinz , Glaser , GWB , Thompson , TruCoo , SVL et Transejes , Dana fournit une vaste gamme
de solutions de piè ce de rechange. Ceci englobe des piè ces d'origine, des piè ces de toutes marques et des sé ries de piè ces oné reuses, permettant d'entretenir les vé hicules
particuliers, commerciaux et tout-terrain dans le monde entier.

Forte d'un ré seau international de 13 centres de distribution, l'é quipe de Dana dé dié e au marché de l'aprè s-vente fournit un service technique, une assistance à la clientè le,
des taux d'approvisionnement é levé s et une livraison ponctuelle aux clients n'importe où dans le monde.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur www.dana.com/aftermarket

Contenus provenant du site: https://glaser.es/FR/Actualités/Communiqués-de-presse.aspx?conseq=1555
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