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Héritage Saint-Bernard actualise sa plateforme web

Nouveau site Internet pour des destinations nature exceptionnelles!
(Châteauguay, le 6 février 2018) – Afin de permettre une navigation plus conviviale et pour bien mettre en valeur
l’ensemble des activités offertes sur les territoires qu’il protège, Héritage Saint-Bernard est fière de lancer son tout
nouveau site web, après plusieurs semaines de travail!
Conçu selon les nouvelles tendances, le nouveau site web d’Héritage Saint-Bernard conserve la même adresse
(ilesaintbernard.com), mais est désormais optimisé pour les différents appareils (mobiles, tablettes, ordinateurs).
Il propose des menus simples et intuitifs où l’information a été révisée et réorganisée afin de permettre une
recherche efficace.
La facture visuelle a également été modernisée et épurée tout en offrant un avant-goût de ce qui s’offrira aux
visiteurs grâce aux sublimes photos et vidéos qui y sont intégrés.
De nouveaux outils s’y trouvent également : un calendrier des événements; un formulaire de réservation en ligne
pour les différents ateliers et pour les sorties scolaires; une page dédiée au Café de l’île et aux locations de salles,
pour n’en nommer que quelques-uns. De plus, les renseignements les plus recherchés sont bien mis en valeur sur
la page d’accueil, tels que les tarifs d’accès au refuge faunique Marguerite-D’Youville, les heures d’ouverture et les
coordonnées.
En constante évolution, cet outil interactif proposera de nouvelles options au fil des mois, tel qu’une foire aux
questions et une version complètement anglophone afin de répondre aux besoins de la clientèle.
L’organisme espère que les utilisateurs aimeront leur expérience de navigation et invite les gens à poser leurs
questions et faire leurs commentaires en écrivant à info@heritagestbernard.qc.ca.
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