Communiqué de presse
Wunderlich-App
App Wunderlich en français, téléchargeable à partir du 8 mars
2019: Wunderlich AppDays à partir du 15 mars 2019!
Wunderlich, spécialiste des accessoires de moto BMW, est
synonyme de composants innovants, de grande qualité et
individuels. L‘innovation et l‘orientation client de l‘entreprise de
taille moyenne de Sinzig / Rhein sont désormais mises en évidence par la présentation de l‘application française Wunderlich
pour smartphones. Frank Hoffmann, PDG de Wunderlich:
„Presque tous nos clients possèdent un smartphone, qui est
devenu un élément quotidien indispensable. Nous voulons
juste prendre en compte cette circonstance. Vous organisez et
gérez vos affaires personnelles quotidiennes immédiatement et
immédiatement: qu’il s’agisse d’un virement bancaire, d’une
réservation d’hôtel ou de billets pour le concert. Avec les
applications, vous avez votre accès personnel. La connexion
ennuyante est éliminée. Notre application Wunderlich est tout
aussi simple et confortable. Une fois connecté, vous avez un
accès clair au monde Wunderlich à tout moment, où que vous
soyez: sur votre propre compte client, les derniers produits
phares, informations de base, commande de catalogue,
recherche de revendeurs ou formulaire de contact, événements exceptionnels, Wunderlich Motorsport, promotions, rendez-vous, conseils beaucoup plus. Notre application est
construite comme un produit Wunderlich. Il est fonctionnel,
bien pensé, de qualité et individuel! Facile et intuitive à utiliser.
„Il n‘y a rien de comparable à l‘application Wunderlich dans le
domaine des accessoires spécialisés pour motos. Ainsi, Wunderlich est un pionnier absolu non seulement avec ses composants, mais également avec son offre numérique pour ses clients et souligne la revendication fondamentalement innovante
de la marque.
Wunderlich accompagne Wunderlich avec les AppDays de
Wunderlich, du 15 mars 2019 au 31 mars 2019. Tous les participants attendent des promotions spéciales, des bonus et des
coupons ainsi que plus de 150 prix d‘une valeur supérieure à
10 000 €!
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