Proximité et convivialité au centre des
préoccupations
Deloitte lance une nouvelle plate-forme en
ligne et des applicationss mobiles
L’intégration et l’utilisation croissantes des outils et canaux de communication numériques dans
la vie quotidienne témoignent du besoin de proposer des informations centrées sur l’utilisateur.
Le lancement d’une nouvelle plate-forme en ligne et de nouvelles applications mobiles donne un
nouvel élan à la manière dont Deloitte souhaite communiquer, ce qui profite tant aux clients qu’au
personnel.
Up-to-date en permanence via l’application mobile
Dans un environnement en rapide évolution où la législation, les
règles et autres facteurs ont une influence sur la manière dont les
entreprises fonctionnent, il est primordial de rester bien informé.
L’application Deloitte Belgium est ainsi un excellent ‘compagnon
de route’, vu qu’il permet aux utilisateurs de suivre les derniers
développements et tendances en matière de finances, de
technologie, de législations sociales, fiscales, TVA, ... Par ailleurs,
l’application donne accès à des outils en ligne pratiques tels que le
“car tax calculator”, ainsi qu’à des publications, études et rapports
sur des questions d’actualité. Il est également possible de s’inscrire à
des événements, séminaires ou webinaires organisés fréquemment
par Deloitte.
La plate-forme numérique améliore l’expérience de service
Le passage à une nouvelle plate-forme en ligne ne consiste
pas uniquement à relooker le site web existant; il marque un
changement significatif dans la manière dont Deloitte réfléchit
à la présentation de ses données et activités. La nouvelle plateforme a été conçue afin d’optimiser l’expérience des utilisateurs,
en prévoyant notamment un design accessible sur les appareils
mobiles, une implication plus forte via les médias sociaux, et elle
dispose d’une fonction de recherche perfectionnée qui permet une
présentation structurée des données recherchées.
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