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Beaucoup l’attendaient, JOSKIN l’a fait. Le Groupe JOSKIN vient tout juste d’officialiser la présentation de sa 
nouvelle application tablette auprès de l’ensemble de son réseau. Fêtant cette année son premier demi-siècle 
d’existence, la société JOSKIN prouve ainsi qu’elle continue plus que jamais de s’inscrire dans l’air du temps.  

Comme expliqué aux professionnels de son réseau, l´objectif sous-tendant ce développement était d’optimiser 
le contenu et la pertinence des informations commerciales de tous les concessionnaires, importateurs et agents 
JOSKIN face à la clientèle. Chaque élément a donc été étudié pour permettre à cette application de remplir parfai-
tement cet objectif. Grâce à son design sobre et sa structure claire, l’outil propose une expérience intuitive, offrant 
une navigation facile et efficace pour un usage au quotidien.

La navigation prévue dans cette application couvre l’ensemble de la gamme JOSKIN. Les différents modèles de 
machines et leurs spécificités y sont détaillés de fond en comble. Un accès à une médiathèque également très 
complète grâce à des vidéos, images, prospectus PDF, tarif accessoires, présentations de la société, etc. vient en-
core compléter le tout. De cette manière, chaque détail, chaque équipement peut dorénavant être visible comme 
si vous étiez face a votre PC dans la concession. 
Les 7 langues utilisées chez JOSKIN offrent en outre un contenu complet et accessible, peu importe votre locali-
sation. Pour couronner le tout, l´application est également munie d´un configurateur d’offres de prix, permettant 
aux vendeurs de pouvoir réaliser une offre immédiate aux clients et de pouvoir l´exporter le cas échéant. Muni 
de fonctionnalités avancées, ce module est capable de détecter la compatibilité des options entre elles et d’ainsi 
éviter d’éventuelles erreurs de propositions (options machines, fonctions hydrauliques, graissage, etc.) face aux 
clients.   

L´application est téléchargeable dès a présent sur le Play Store ANDROID. Réservée dans un premier temps aux 
professionnels du réseau JOSKIN, elle devrait toutefois prochainement tendre ses bras au grand public. 

JOSKIN PEUT DORÉNAVANT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ !


