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DP Technology relook son nouveau site internet ESPRIT CAM 
 

DP Technology, créateur de la solution de FAO ESPRIT, annonce le lancement de son nouveau site internet. 

Les nouvelles fonctionnalités du site améliorent la navigation, diminuent les temps de chargement des 

pages et proposent un contenu mis à jour.  

Camarillo, Californie (4 Octobre 2019) : La 

vitrine virtuelle de la solution de FAO ESPRIT a 

un nouveau look. Après plusieurs mois de 

développement et de création, DP Technology a 

dévoilé son site internet totalement repensé. 

Réalisé en interne par l'équipe marketing de DP 

Technology, le nouveau site web apporte de 

grands avantages aux visiteurs.  

« Notre site internet précédent nous a bien servi, 

mais nous cherchons sans cesse des moyens 

d’améliorer le design et l’expérience 

utilisateur, » dit Kori Sato, Directrice Marketing chez DP Technology. « Nous sommes une entreprise 

moderne avec un produit high-tech, il est donc impératif que notre site internet en reflète ces 

caractéristiques. » 

Le nouveau site internet inclut un affichage moderne et une navigation améliorée, rendant l’information 

simple et rapide d’accès pour les visiteurs. L’équipe a intégré des standards modernes d’optimisation du 

SEO, et d’expérience utilisateur pour créer un environnement attrayant et fonctionnel. 

“En plus des mises à jour fonctionnelles du site, nous avons également renouvelé les images et les textes. 

Nous avons soigneusement choisi ces éléments, en sachant qu’ils deviendraient le visage et la voix de notre 

entreprise. Nous voulons que nos utilisateurs aient une meilleure compréhension de qui nous sommes en 

tant qu’entreprise et ce à quoi ils peuvent s’attendre en travaillant avec nous. Même si nous sommes 

spécialisés dans les applications d’usinage complexes, nous sommes aussi une entreprise à l’écoute et nous 
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valorisons les relations. Notre site internet est souvent le premier point de contact avec un client potentiel, 

ce qui en fait une opportunité parfaite pour faire connaitre nos valeurs. » dit K.Sato. 

Le nouveau site internet propose également des traductions personnalisées en trois langues avec le 

projet d’ajouter sept langues supplémentaires d’ici fin 2019. « Nous sommes une entreprise 

internationale avec des clients et des bureaux dans le monde entier, alors utiliser des traductions 

automatiques n’était pas une option » dit K.Sato, « À la place, nous avons choisi de faire traduire 

manuellement le nouveau site traduite par les employés dans leur langue natale. »  

De plus, pour améliorer l’interaction entre les visiteurs et le site internet, DP Technology espère que le 

nouveau design améliorera le référencement sur les moteurs de recherche, ce qui renforcera la réputation 

de leader dans les logiciels de FAO. 

 

A propos d’ESPRIT 

ESPRIT® est un système de FAO puissant pour la programmation de vos MOCN, leur optimisation et 

simulation – capable de gérer tout le processus de fabrication.  Grâce aux post-processeurs certifiés 

constructeurs, au code ISO parfait, et à ses capacités d’automatisation de la programmation, ESPRIT® est 

la solution de fabrication intelligente pour tout type d’usinage. Enfin, son service client professionnel 

vous garantit une prise en main rapide du produit et une efficacité constante 

A propos de Technology Corp.  

DP Technology est le principal éditeur de solutions de fabrication assistée par ordinateur (FAO) pour les 
pièces à forte valeur ajoutée et les applications d’usinage exigeantes. DP Technology est fondé sur la vision 
des technologies futuristes ; propulsé par la passion, guidé par l’intégrité, et dédié à l’excellence. Ces 
valeurs fondamentales sont incarnées par le produit phare de DP Technology, ESPRIT – la solution de 
référence mondiale en FAO. DP Technology renforce son engagement envers l’excellence technique en 
consacrant 20% de son chiffre d’affaires annuel à la recherche et au développement du produit. Cette 
vision à long terme a généré des avancées technologiques stratégiques, qui ont permis à ESPRIT 
d’atteindre aujourd’hui sa position de leader dans l’industrie.  
 
Pour plus d’information à propos de DP Technology et d’ESPRIT, merci de nous contacter au +33 4 67 99 

40, par email esprit@dptechnology.com,  ou visitez notre site internet www.espritcam.fr 
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