25.01.2013 C'est plus qu'un catalogue : La gamme de
produits Glaser® : simple, rapide et toujours actuel
Dana ne cesse d'étendre son service de pièces de rechange au
profit des clients : l'ensemble du catalogue de produits Glaser®,
composé de plus de 15 000 articles, est à présent disponible
sous forme de catalogue en ligne sur www.glaser.es/onlinecatalog ainsi que sous forme d'app pour iPhone. La base de
données n'est pas simplement reliée qu'à la plate-forme
TecDoc. En effet, elle est revue et mise à jour tous les trois
mois.

Les deux versions offrent une grande convivialité et
diverses

fonctions

de

recherche,

sans

compter

qu'elles complètent le catalogue classique sur papier. L'app de la
gamme de produits Glaser® facilite en particulier la recherche des
pièces de rechange dont vous avez besoin.

Les clients peuvent lancer des recherches en saisissant les références
des constructeurs de véhicules ainsi que la référence de l'article, la
référence d'usage, la référence comparative ou la référence d'un
concurrent.
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L'app de la gamme de produits Glaser® est disponible dans l'app store
et peut être téléchargée dans le monde entier. Elle est actuellement
proposée

en

allemand,

anglais,

français, italien, néerlandais et

espagnol. D'autres langues seront ajoutées prochainement.

L'app de la gamme de produits Glaser®
Scannez le code QR à l'aide d'une app telle que " Scan " (pour iPhone
et Android).

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®, TruCool®, SVL® et Transejes®,
Dana fournit une vaste gamme de solutions de pièce de rechange. Ceci
englobe des pièces d'origine, des pièces de toutes marques et des
séries de pièces onéreuses, permettant d'entretenir les véhicules
particuliers, commerciaux et tout-terrain dans le monde entier. Forte
d'un réseau international de 13 centres de distribution, l'équipe de
Dana dédiée au marché de l'après-vente fournit un service technique,
une assistance à la clientèle, des taux d'approvisionnement élevés et
une livraison ponctuelle aux clients n'importe où dans le monde. Pour
obtenir

de

plus

amples

informations,

rendez-vous

www.dana.com/aftermarket.
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