altiservice.com un nouveau site Internet multi-supports,
Le 23 octobre 2013. Altiservice, Groupe GDF SUEZ, publie un tout nouveau site internet à l’occasion du lancement
de la prochaine saison d’hiver.
« Nos clients sont de plus en plus connectés. La saison dernière 20% d’entre eux ont consulté le site
altiservice.com depuis un support mobile. »

Un seul site pour tous les supports
Pour répondre à cette attente croissante,
Altiservice a fait le choix de repenser
entièrement son site internet pour la saison
2013-14. Dans les faits, c’est un seul et unique
site internet, dont le design évolue pour
s’adapter de façon « intelligente » aux supports
utilisés, qui est proposé aux internautes. Que ce
soit sur un ordinateur, un smartphone ou une
tablette, le site altiservice.com a été conçu pour
être plus fonctionnel, plus rapide et permettre
une lecture optimale des informations
recherchées.
Les stations en direct !
Cette nouvelle version du site internet permet aujourd’hui de rester connecté en permanence avec ses
stations préférées : pour consulter en temps réel la météo, vérifier les ouvertures de pistes, visionner les
webcams des domaines skiables de Saint-Lary, Font-Romeu Pyrénées 2000, Guzet et Artouste.
Trouver facilement son forfait !
Le site altiservice.com propose également de nouvelles fonctionnalités destinées à simplifier l’accès aux
stations. Par exemple, un moteur de recherche permettant de trouver l’offre la plus adaptée selon votre
profil skieur ou encore la géolocalisation des points de vente de forfaits pour trouver le plus proche de son
hébergement ou de son parking.
Altiservice met tout en œuvre pour satisfaire les besoins des visiteurs avant même qu’ils ne viennent skier
dans ses stations.
A propos d’Altiservice : Altiservice, groupe GDF SUEZ, est un acteur reconnu dans la gestion en délégation de service public de
domaines skiables avec 4 stations dans les Pyrénées Font Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales), Saint Lary (HautesPyrénées), Artouste (Pyrénées Atlantiques) et Guzet (Ariège). Altiservice gère aussi en été le Train d’Artouste, le plus haut
d’Europe. Atiservice est certifiée ISO 9001 et 14001, réalise selon les années un chiffre d’affaires de 30 M d’euros et emploie
600 collaborateurs chaque saison.
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