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Site web UNTHA remodelé

Plus de contenus sur www.untha.com
UNTHA shredding technology a remanié et modernisé son site internet. Priorité est donnée à la
facilité d'utilisation et à la valeur informative du contenu. Le fabricant haut de gamme de
technologies de broyage implanté à Kuchl, près de Salzbourg/Autriche, franchit ainsi une étape
importante dans la gestion des contenus orientée utilisateurs.

Les sites web vieillissent, eux aussi. Pour UNTHA, précurseur dans la technologie du broyage et moteur
dans le domaine de la numérisation, la décision était claire : le moment était venu de mettre sur pied
une présence internet moderne et contemporaine. Juillet 2020 a marqué le coup d’envoi du projet et la
mise en ligne du nouveau site web www.untha.com en six langues est pour le 12 avril 2021. Avec notre
partenaire externe Pixelart et sous la direction de Christian Reiweger, manager du marketing en ligne
de UNTHA, l’équipe du projet a mis en œuvre une présence internet qui mise sur les solutions les plus
modernes du marché en termes de système de gestion des contenus et d’infrastructure des serveurs.
« L’objectif était d’offrir aux utilisateurs une interface graphique nettement plus moderne qui
corresponde à notre nouveau Corporate Design tout en étant spécifiquement adaptée aux contraintes
du numérique », explique le responsable du projet.
Le visiteur du site au cœur des priorités
D’entrée, il est clair que www.untha.com aborde immédiatement les besoins du visiteur. La priorité
première des développeurs du site était que ces besoins, c’est-à-dire la matière à broyer, conduisent
naturellement le visiteur au broyeur correspondant et qu’il puisse ensuite entrer facilement en contact
avec UNTHA. Les nouvelles pages produits offrent un rapide aperçu des données essentielles de la
machine et de ses secteurs de prédilection. Ceux qui veulent en savoir plus ont accès à des informations
plus détaillées et agréables à lire. Autre thème central du nouveau site web : l’ensemble des prestations
et produits de service. Ceux-ci sont représentés de manière claire et offrent la possibilité d’envoyer
directement une requête. Le troisième grand thème est la nouvelle plate-forme sur les carrières qui
propose à toutes les personnes intéressées des informations importantes sur l’entreprise et leur
éventuel emploi d’avenir. « Au final, nous avons créé un site web toujours axé sur le visiteur. Nous le
menons de manière simple et claire à la solution qui lui convient », conclut Christian Reiweger.
Découvrez dès maintenant tout ce que le nouveau site web a à offrir sur www.untha.com.
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UNTHA shredding technology
50 ans de fiabilité dans la technologie de broyage

UNTHA shredding technology développe et produit des systèmes de broyage sur mesure et fiables. Leur éventail
d'applications s'étend de la récupération de matières valorisables destinées au recyclage, en passant par la
valorisation de chutes de production et de bois de récupération, jusqu'au traitement des déchets devant servir de
combustibles secondaires. L’entreprise apporte ainsi une contribution importante à la préservation des ressources
naturelles, à la valorisation durable et à la réduction des déchets.
Fondée en 1970, UNTHA a son siège social à Kuchl, près de Salzbourg. L’entreprise emploie quelque 250
collaborateurs qualifiés et est représentée par son réseau de distribution mondial dans plus de 40 pays sur tous
les continents. UNTHA est l'un des fabricants majeurs d’une branche en pleine croissance et tournée vers l'avenir.
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