
Communiqué de presse du 20 septembre 2013

Quali-Night lance son nouveau site web 
Le 20 septembre 2013, le transporteur de nuit de Kölliken sera présent sur la Toile avec un nouveau 
site web en allemand, français, italien et anglais. Décliné dans les couleurs primaires de la société, 
jaune et bleu, le nouveau site joue sur une présence visuelle forte, des contenus bien ordonnés et 
des textes limités à l’essentiel.

Les valeurs phares de Quali-Night AG sont la force d’innovation, la rapidité et la transparence. Ces attri-
buts devaient être présents dans la version électronique de la société. C’est pourquoi le spécialiste du 
transport de nuit a travaillé à une toute nouvelle conception de son site web en été 2013. Design, architec-
ture et contenu ont été définis en quelques mois, la seconde étape s’est attachée à la rédaction des textes 
et à la programmation intelligente du site.

En plus de l’accès direct à la plateforme de suivi des commandes Track & Trace, le visiteur trouvera en 
nouveauté sur le site Internet un menu de navigation qui se présente visuellement comme un code barre à 
scanner. Cet élément esthétique a été sciemment choisi car chez Quali-Night, le balayage au scanner est 
l’une des étapes incontournables et essentielles de tout processus de travail. Grâce à ce scannage sys-
tématique, les commandes peuvent être repérées et tracées électroniquement à n’importe quel moment. 
Une plus-value sur laquelle comptent les clients du service de nuit depuis longtemps. 

Toutes les informations pertinentes pour l’utilisateur sont rassemblées dans les rubriques Plus-Value, 
Innovations, Acteurs, Solutions et Contact. De la gamme des prestations de service, solutions spéciales in-
cluses, et de la plus-value en résultant pour les clients en passant par la description des processus jusqu’à 
la présentation de l’équipe et les offres d’emploi, tous les contenus importants sont présents.

Tout comme nos clients comptent sur nous en tant que partenaire solide, nous avons également fait appel 
dans notre centre à une aide compétente. La conception est signée zeindler_kradolfer, les textes sont 
issus de la plume de Sara Meier, dietexterin.ch, l’univers visuel a été mis en scène par Daniele Lupini, 
Leistungsfotografie.

À propos de Quali-Night
Quali-Night AG, centralisée dans la Kölliken AG, est le service de nuit proposé par les trois entreprises de 
transport suisses leaders, Camion Transport AG, Galliker Transport AG et Planzer Transport AG. De plus, 
Quali-Night est le représentant suisse au sein de l’European Service Logistics Association, en abrégé 
ESLA. Ce réseau de 40 pôles répartis dans toute l’Europe permet au client de passer ses commandes de 
transport en Europe en s’adressant à un interlocuteur unique et central. Vous trouverez toutes les informa-
tions détaillées sur www.quali-night.ch et www.esla.info.
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