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Holstein Canada lance une page d’accueil revitalisée 
Brantford, Ont. – Holstein Canada a le plaisir d’annoncer qu’une page d’accueil renouvelée et 
rafraîchie est maintenant accessible à holstein.ca. La nouvelle page a été conçue à l’intention des 
visiteurs du site web et inclut plusieurs améliorations visant à accroître la fonctionnalité et 
l’expérience globale des utilisateurs tout en respectant la marque distinctive de Holstein Canada. Les 
changements ont été effectués dans le but de rendre plus accessibles les fonctions les plus utilisées 
et de faciliter la consultation du site web. 

Voici certains des éléments qui ont été modifiés : 1. La fonction « Recherche sur un animal » a été 
déplacée en haut de la page d’accueil, avec des liens à l’outil au milieu de la page ainsi qu’au bas. 
Comme la Recherche sur un animal est l’outil le plus populaire, la décision de le placer en haut et au 
centre était logique. 2. Le menu principal affiche maintenant des menus déroulants avec des sous-
menus pour aider les utilisateurs à accéder rapidement aux endroits où ils souhaitent aller. 3. Il y a 
maintenant une section dédiée aux nouvelles pertinentes à afficher et cette section inclut aussi une 
caractéristique permettant aux utilisateurs de s’inscrire pour recevoir les nouvelles dans leur boîte de 
réception. 4. La nouvelle page d’accueil a été construite en tenant compte que de nombreuses 
personnes accèdent au site à partir d’un appareil mobile et elle inclut donc un affichage mobile 
dynamique très amélioré. 5. Parmi certaines fonctions supplémentaires, mentionnons un lien direct 
au plus récent InfoHolstein dans la page d’accueil, un endroit pour visionner des vidéos, le fil twitter 
en direct de Holstein Canada et un titre d’appel statique avec une sélection de photos qui changent 
chaque fois qu’un utilisateur visite la page. Cette dernière fonction remplace les bannières rotatives. 

Une nouvelle version imprimable PDF de « l’arbre généalogique » dans la Feuille de renseignements 
sur l’animal sera aussi lancée dans la nouvelle page d’accueil. À la suite de commentaires 
d’utilisateurs, le style et la configuration ont été améliorés et l’arbre peut maintenant être imprimé sur 
une seule page. 

Une relance complète du site web avait été effectuée à l’automne 2013 et les mises à jour publiées 
aujourd’hui sont les plus importantes et les plus perceptibles depuis ce temps. Holstein Canada 
continuera de recueillir des commentaires et de mettre en œuvre des changements qui amélioreront 
la fonctionnalité, l’accessibilité et l’expérience globale des utilisateurs. 
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