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Lancement du nouveau site internet de LOGAVIV :
La modernité alliée à la facilité d’accès à l’information
LOGAVIV fait évoluer son site internet www.logaviv.com
Compatible sur tablette et smartphone, la navigation est intuitive et l’ergonomie revisitée

UN ACCÈS SIMPLE À L’INFORMATION, UN DESIGN MODERNE ET DANS L’AIR DU TEMPS
LOGAVIV vous présente son nouveau site internet accessible depuis l’URL www.logaviv.com. Il
arbore un design à la fois élégant, respectant les codes graphiques du web et adapté aux
messages institutionnels et produits que nous souhaitons délivrer à nos différents publics.
La refonte a totalement été repensée pour proposer aujourd’hui un site internet:
•

développée sous la technologie PHP

•

compatible sur tablettes et smartphones

•

proposant une nouvelle arborescence

•

avec une nouvelle charte graphique et une homogénéité sur toutes les pages

•

avec un contenu totalement nouveau
Vous accédez désormais à un site très axé sur le visuel dans lequel vous retrouvez nos solutions
dans des mises en situation. Les interfaces de nos produits sont ainsi visibles et vous
donnent un aperçu de leur convivialité.
UN SITE ACCESSIBLE SUR DIFFÉRENTS SUPPORTS
Notre site a été conçu pour permettre une navigation optimale sur mobile et tablette. Vous
pouvez ainsi profiter de toutes les informations sur nos produits, quel que soit l’endroit dans
lequel vous vous trouvez. En déplacement professionnel, vous disposez du même niveau
d’informations qu’à votre bureau.

A PROPOS DE LOGAVIV
Créée en 1995, LOGAVIV développe des logiciels et services informatiques dédiés à l’information de marché
et à la gestion du risque. L’entreprise travaille en étroite collaboration avec les acteurs du secteur des
matières premières : coopératives agricoles, négociants, courtiers, industriels et banques. Aujourd’hui
LOGAVIV compte près de 400 clients dans le monde. En 2013, LOGAVIV acquiert GENESE Informatique,
société spécialisée dans les progiciels à destination du monde agricole.
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