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Plus de 500 nouvelles images de produits en 3D sur le catalogue
électronique de Spectra Premium
Boucherville, QC – 2 novembre 2020 – Spectra Premium a déployé ses premières
images interactives en trois dimensions sur son catalogue électronique. En plus des
images actuelles en haute résolution sur plusieurs angles, plus de 500 produits de
remplacement bénéficient de ce nouveau format, et ce, pour différentes catégories de
produits.
« Nous sommes fiers du lancement de cette mise-à-niveau de nos actifs digitaux qui
aident nos clients à connaître la meilleure expérience possible lors de leur recherche en
ligne. Sans devoir sortir un produit de la boîte, nos clients peuvent manipuler les
produits en faisant tourner ou en agrandissant les images d’un produit à l’aide d’une
souris sur un ordinateur ou de leurs doigts sur leurs appareils mobiles. Cette interactivité
accrue se rapproche de l’expérience d’avoir le produit entre les mains et de regarder les
détails difficiles à observer sur les photographies statiques, » explique Martin Brazeau,
Vice-président des opérations, marché secondaire.
En plus des 4 à 6 images habituelles, les nouvelles images en 3D montrent de trois à
quatre niveaux de 24 photos (donc la version 3D d’une seule pièce nécessite de 72 à 96
photos) afin de montrer un grand nombre d’angles différents. Reconnu par les meilleurs
de l’industrie, l’équipement de photographie de Snap36 qu’utilise Spectra Premium crée
des images répondant aux normes AAIA et PIES.
« Nous avons développé une expertise interne et pris plus de 500 pièces en photo
haute-définition, en mettant l’emphase sur les pièces technologiquement complexes
dont plus de 250 commandes électroniques du papillon des gaz, capteurs de débit d’air
et bobines d’allumage, » ajoute M. Brazeau. « Nous avons également ajouté une grande
sélection de carters d’huile et de tuyaux de remplissage. À compter de maintenant,
plusieurs des nouveaux produits seront disponibles en format 3D dès leur lancement et
nous continuerons de mettre à jour graduellement notre catalogue. »
Vous pouvez retrouver quelques exemples de pièces sur le catalogue électronique de
Spectra Premium.

Les Industries Spectra Premium (www.spectrapremium.com) est une société privée à échelle
mondiale qui conçoit et fabrique des pièces OEM et de remplacement pour les voitures, les
véhicules hors-route, les camionnettes et les camions lourds. Les constructeurs automobiles, les
manufacturiers industriels, les techniciens automobiles et les automobilistes choisissent la fiabilité
et la grande qualité des produits Spectra Premium pour leurs systèmes de chauffage et de
refroidissement, d’alimentation d’essence et de gestion moteur.
La compagnie, dont le siège social se situe à Boucherville au Canada, compte une équipe dédiée
de plusieurs centaines d’employés qui sont les piliers de son innovation et de son service à la
clientèle exceptionnels depuis 1989. Elle dispose de plusieurs installations manufacturières en
Amérique du Nord et en Europe en plus de son propre atelier d’outillage. Doté de 15 entrepôts,
son réseau de distribution dessert sa clientèle américaine, canadienne et mexicaine du marché
secondaire.
Spectra Premium, des pièces de confiance.
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