
Le DMV lance un nouveau site web
pour ses 20 ans!
 

Si vous n'êtes pas allé récemment sur notre site web, c'est le temps d'y aller !

 

En visitant le site CentreDMV.com, vous découvrirez un tout nouveau site, repensé

pour en faciliter la consultation par le public et les professionnelles de la santé animale.

 

Voici un aperçu des améliorations apportées au site :

 

 

Une section conçue pour les professionnels de la santé animale

Le nouveau site propose une division plus claire entre l’information pour le grand public

et celle qui s’adresse aux professionnels de la santé animale.

 

Désormais, vous trouverez toute l'information vous concernant sous l'onglet "Je suis un

professionnel de la santé animale".

http://centredmv.com/
http://centredmv.com/
http://centredmv.com/


 

Un bottin plus facile à consulter

En plus de présenter un design plus agréable et clair, le bottin des employés du site est

plus facile à consulter. Faites-en l'essai!

 

Un outil de recherche amélioré

Pour faciliter la recherche, nous avons inclus un outil de recherche amélioré, qui vous

aidera à trouver rapidement ce que vous cherchez.

 

Un site conçu pour les tablettes et les téléphones

De plus en plus, nos recherches d’information s’effectuent à l’aide d’un téléphone

intelligent ou d’une tablette numérique. Notre nouveau site utilise une technologie

dite « responsive ». Cela signifie que la présentation du site s’adapte à la plateforme

que vous utilisez pour le consulter.

 

Un site en évolution

Le lancement du nouveau site web du DMV n'est qu'un début : nous y publierons

régulièrement de l'information utile pour vous, votre équipe et vos clients qui

nécessitent l'intervention d'un spécialiste.

 

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau site dès maintenant!

 

Nous serons heureux de recevoir vos commentaires à l’adresse info@centredmv.com.

 

Merci!

 

Caroline De Jaham, DMV, MSc, DACVD

Directrice générale, Centre vétérinaire DMV

http://centredmv.com/professionnel/
http://centredmv.com/l-equipe/
http://centredmv.com/
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=info@centredmv.com
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