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Le nouveau site web de l'EAFA fait entrer la feuille d'aluminium dans l'ère de la
modernité
L'EAFA (Association européenne de la feuille d'aluminium) a fait évoluer son site web afin de lui
offrir un aspect contemporain et d'améliorer la navigation. Le nouveau site conserve son contenu
grandement amélioré, ajouté au long des six dernières années, et permet aux utilisateurs de
trouver rapidement et facilement les réponses à leurs questions.
Le principal objectif est de fournir les informations d'une façon beaucoup plus attrayante et visuelle,
avec un accès rapide au contenu recherché. Toutefois, l'association a tenu à conserver tous les
éléments populaires existants, tels que les données des marchés, les toutes dernières informations
relatives à la durabilité et sa section média très dynamique, tout en offrant de nouvelles
fonctionnalités et de nouveaux contenus interactifs. Le site web est à présent totalement adapté
aux terminaux mobiles, facilitant ainsi la navigation sur un vaste choix de navigateurs web et
d'appareils portables.
S'exprimant au sujet des améliorations apportées, le responsable de la communication de l'EAFA
Cédric Rauhaus a expliqué : « Nous souhaitions conserver les meilleurs éléments de notre ancien
site web, mais en apportant une touche moderne et actualisée, ainsi que de nombreuses
améliorations. La nouvelle navigation permettra aux visiteurs de se déplacer efficacement parmi la
large sélection d'informations offerte sur le site. »
Plusieurs nouvelles sections ont été ajoutées, dont Cuisine, qui contient des recettes de barbecue
étayées par des images et vidéos de démonstration, ainsi qu'une section dynamique dédiée aux
manifestations.
De plus, la fonctionnalité de recherche de membres a été améliorée pour faciliter la navigation dans
cette section et permettre de trouver des sociétés membres de l'EAFA, ainsi que des fournisseurs
potentiels de produits en feuille d'aluminium.
Pour un meilleur aperçu, visitez la page www.alufoil.org.
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