COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

UN SITE UNIQUE EN ÉVÉNEMENTIEL
Personnalisez votre expérience!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 2 juin 2014 – Cet été, le site Internet de l’International de montgolfières repart à neuf. Nouveau
visuel, nouvelles fonctions, nouvelle expérience, mais la même adresse! Il suffit d’un clic au montgolfieres.com pour y découvrir nos
innovations virtuelles, uniques dans le monde de l’événementiel!
PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE – Dès leur entrée dans notre nouvel univers Web, les internautes pourront mentionner s’ils
comptent arpenter le site de l’International en famille ou entre amis pour qu’un contenu sur mesure et un visuel adapté leur soit
proposé. Un processus facile et rapide qui leur permettra d’avoir accès à la programmation qui leur convient.
Pour les familles, un coup d’œil aux sections Tarifs et achats, Montgolfières et Astuces pour les familles permet une bonne planification
avant le départ, alors que les pages Spectacles et Activités offriront ce qu’il y a de meilleur pour les plus jeunes festivaliers. Pour les
plus âgés qui viendront nous visiter entre amis, un contenu plus adapté leur sera proposé. On comprend que pour eux, un spectacle
de Kid Cudi risque d’être plus attrayant que celui de Shilvi!
UN HORAIRE SUR MESURE – Une visite à l’International de montgolfières se planifie à l’avance! Pour ne rien manquer de tout ce qui
est offert sur les 1,5 million de pieds carrés d’aires d’activités, les festivaliers pourront bonifier et personnaliser les expériences qu’ils
vivront sur le site de l’événement en se créant un horaire adapté à leurs besoins. Il suffit de sélectionner les spectacles et activités qui
les intéressent pour les ajouter à l’agenda de leur téléphone intelligent. Un seul clic et le tour est joué!
POUSSER LA PERSONNALISATION ENCORE PLUS LOIN! – Les festivaliers auront également le pouvoir d’optimiser leur
planification, en indiquant leur code postal et leur tranche d’âge, en plus de leur champ d’intérêt. Ainsi, les visiteurs de l’extérieur de la
Montérégie se feront par exemple proposer de maximiser leur séjour et d’avoir accès à de l’information sur les différentes options
d’hébergement qui s’offrent à eux.
De la maison ou directement sur le site de l’événement à partir de leur téléphone intelligent, les festivaliers auront accès à toute
l’information concernant la programmation de l’International de montgolfières grâce à une plateforme adaptative (responsive design)
qui s’ajuste de façon optimale peu importe l’écran que vous utilisez.
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