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La prise de rendez-vous en ligne
au cœur du nouveau site Internet Auto Sécurité

Après avoir levé le voile sur son nouveau logo, le réseau de contrôle technique Auto
Sécurité présente la nouvelle version de son site Internet. Au rang des nouveautés :
un design épuré et une prise de rendez-vous facilitée pour un contrôle technique en
toute quiétude.

Une navigation fluide, une recherche simplifiée
Suite à la refonte de son identité graphique, le réseau Auto Sécurité a repensé intégralement
son site Internet en lui apportant une touche de modernité. Le site, très épuré, offre une
navigation agréable et simplifiée. Ainsi, dès la page d’accueil du site, l’internaute peut
rechercher très facilement le centre le plus proche de son domicile ou encore de son lieu de
travail. Le site propose une nouvelle fonctionnalité : la géolocalisation, qui permet d’orienter
l’internaute en fonction de sa position géographique. Ce dernier est alors redirigé vers les
centres situés à proximité.
Informations sur le réseau et ses services, offres promotionnelles spéciales « partenaires »,
fonction « rappel »… les nouvelles rubriques du site facilitent la navigation de l’internaute
afin qu’il trouve les informations souhaitées en seulement quelques clics.
Ce nouveau site marque ainsi la volonté du groupe de s’adapter non seulement aux
évolutions techniques, mais aussi aux besoins des automobilistes en leur offrant un service
toujours plus rapide et efficace.
Des prises de rendez-vous simplifiées
Auto Sécurité a été l’un des premiers réseaux de contrôle technique à proposer la prise de
rendez-vous directement en ligne. En seulement trois clics, l’internaute peut prendre rendezvous avec le centre qu’il souhaite, créer un rappel de la date anniversaire du contrôle de son
véhicule (relance par courriel) ou encore payer directement en ligne (selon le centre
sélectionné).

Une véritable source d’informations

Présentation du contrôle technique, explications sur les 124 points de contrôle, le procèsverbal ou encore la contre-visite… www.autosecurite.com met à disposition des
automobilistes des informations nécessaires à la préparation du contrôle technique et des
conseils pour veiller à la sécurité de son véhicule. Le tout, à travers des rubriques simples et
didactiques.
Objectif : faire en sorte que le contrôle technique soit perçu, non plus comme une contrainte,
mais comme un moment dédié à la prévention et à la sécurité.
Pour toujours plus d’interactivité avec les internautes, des liens Facebook, Twitter et
Google+ sont présents directement sur la page d’accueil du site. L’occasion de retrouver les
actualités du réseau sur ces différents réseaux sociaux.
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A propos de AUTO SECURITE : www.autosecurite.com
Premier né sur le marché du contrôle technique automobile, le réseau AUTO SECURITE compte
aujourd’hui 923 centres sur l’ensemble du territoire et les DOM. En 2012, 1.830 contrôleurs ont réalisé
près de 3.600.000 contrôles obligatoires.

A propos de SGS : www.sgsgroup.fr
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnu
comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus de 75 000
collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1500 bureaux et laboratoires à travers le monde.
En France, depuis l’acquisition des réseaux SECURITEST en juillet 2004 et AUTO SECURITE en
août 2005, SGS est le n°1 du contrôle technique, avec près de 34 % de part de marché et 1.930
centres de contrôle.

