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Dès la page d’accueil, l’internaute est plongé dans l’univers du
concept Duo avec la visualisation du spot TV. Une présentation
des différentes versions Duo disponibles, avec des visuels avant/
après, permet ensuite à chacun de facilement se projeter et de
comprendre pourquoi Duo constitue la solution qui s’intègre à la
salle de bains existante, sans gros travaux. 

Grâce à un sélecteur à choix multiple très simple, Kinedo propose
à l’internaute d’accéder directement aux deux offres afin d’affiner
son choix :
� offre Pack avec une sélection prédéfinie des équipements ;
� offre à composer : pour choisir les équipements et définir sa 
   solution pas à pas.

Une fois la sélection opérée, l’internaute pourra envoyer simplement
sa demande de devis par mail directement à Kinedo. Précisons
que chaque offre sera également présentée et disponible sous
forme de fiche produit avec le détail exhaustif de l’offre retenue.

Ensuite, une fois la découverte des solutions Duo de Kinedo réalisée
et son choix effectué, l’internaute dispose d’un bandeau latéral qui
lui permet à tout moment de passer à l’action et de lancer une :
� demande de devis en ligne ;
� demande de catalogue en ligne ;
� mise en relation avec un conseiller Kinedo pour convenir d’un
   RDV avec un installateur.

Et parce qu’il est parfois important pour le particulier de voir le
produit, duodekinedo.fr propose un onglet “Où voir le produit”avec
une Géolocalisation des revendeurs et des salles d’exposition les
plus proches parmi les distributeurs.

Notons qu’un espace réservé aux professionnels avec accès
personnalisé est également prévu. L’installateur ou le revendeur
pourra ainsi retrouver toutes les informations qui lui sont dédiées,
comme les actualités de Kinedo, des vidéos de montage (film en
3D), des notices de montage, tous les supports marketing

(brochures, promo...), et les
événements à venir avec
notamment le suivi du Tour de
France Kinedo qui viendra à 
la rencontre des installateurs
professionnels pour leur présenter
le concept Duo.
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www.duodekinedo.fr : un site dédié pour accompagner
le lancement d’un concept unique

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Kinedo Douche - 9, rue de Rouans - 44680 Chéméré - Tél. 02 40 21 31 30 - Fax 02 40 21 26 90 - www.kinedo.com

Reconnue pour Kinemagic, la référence de remplacement
de baignoire en une journée, Kinedo innove encore et crée
une solution unique sur le marché avec sa nouvelle solution
douche/bain Duo. Concept 2 en 1, tout à la fois douche
spacieuse et baignoire confortable, Duo répond, aux
besoins de l’ensemble de la famille, des enfants aux seniors,
avec une souplesse de mise en œuvre inégalée...

Toujours proactif et s’inspirant du succès rencontré avec le
mini site kinemagic, Kinedo accompagne le lancement de
cette révolution du monde de la salle de bains ; en effet,
Kinedo a développé un espace internet dédié, destiné aux
particuliers dans leur démarche de projet de remplacement
de baignoire par une douche/bain. 

Affichant une structure simple et didactique, le site
duodekinedo.fr traite ainsi de toutes les questions que se
pose le particulier à chacune des étapes de son parcours
d’achat, le guide et l’accompagne pour trouver sa solution.
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www.duodekinedo.fr : une plongée dans l’univers Duo
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Page de présentation des offres Duo.

Configurateur. Géolocalisation : où trouver nos produits ? 


