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Qosina annonce la mise à jour de son site Web de commerce électronique (Ecommerce)
Ronkonkoma, NY, USA, Le 28 novembre 2018—Qosina a le plaisir d'annoncer le
lancement de la toute dernière version de son site Web de commerce électronique.
Le nouveau site Web dispose d'une navigation améliorée et d'un accès plus simple aux
produits et services de Qosina. Les autres caractéristiques comprennent une structure
de catégorie de produits mise à jour, un triage spécifique aux catégories afin de
rapidement trouver les composants que vous recherchez, en plus de l'ajout de
documentation téléchargeable comme les feuilles de données, les fiches techniques et
les informations de compatibilité afin de veiller à ce que les clients aient à disposition le
matériel approprié pour leur projet.
« Les caractéristiques et fonctionnalités de notre ancien site Web n'ont pas changé », a
affirmé Scott Herskovitz, président et PDG de Qosina. « Qosina vous offre toujours la
plus grande variété de composants médicaux en stock et de fabrication d'origine (OEM)
disponibles sur commande 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Mais nous avons amélioré
notre boutique « e-commerce » en créant une expérience client plus interactive et plus
enrichissante. Nous avons travaillé dur afin de rendre le nouveau site plus pratique et
plus utile, mais surtout, nous l'avons rempli de contenu et d'outils précieux en réponse à
la demande de nos clients. »
Pour consulter toutes les nouvelles fonctionnalités du site Web remanié de Qosina,
veuillez visiter l'adresse www.qosina.com.
Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants
OEM à usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La
philosophie de Qosina est de répondre au besoin de ses clients pour réduire les délais
de commercialisation en fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste
catalogue de la société présente plus de 5 000 produits illustrés en grandeur nature sur
une grille d’un centimètre. Qosina offre des échantillons gratuits de la plupart des articles,
des exigences de commande minimales réduites, la livraison juste à temps, la
modification des moules existants, et la conception et le développement de nouveaux

produits. Qosina est certifiée ISO 9001, ISO 13485 et ISO 14001, et opère dans une
installation de 95 000 mètres carrés avec une salle blanche ISO classe 8. Pour en savoir
plus sur l’offre complète de Qosina, qui inclut de nouveaux produits,
visitez www.qosina.com ou composez le +1 (631) 242-3000
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