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Marques horlogÃ¨res de luxe symbolisant le commerce qui a combattu plus durable que tous les
autres en opposition Ã  la vague Internet. Montres d'aujourd'hui sont toujours faites la dÃ©marche
qu'ils identiques, oÃ¹ tout un tas d'annÃ©es auparavant; machines n'ont pas remplacÃ© les individus, et
des heures et des heures de travail n'ont pas Ã©tÃ© rÃ©duites. Artisanat continue Ã  Ãªtre rÃ©vÃ©rÃ©, et si
vous allez payer beaucoup d'argent importante pour une rÃ©plica montres, vous voulez savoir que
rien au sujet de ses processus a Ã©tÃ© accÃ©lÃ©rÃ©.

Donc, une partie vraiment tous que le Web reprÃ©sente, le rythme, droit de suite des rÃ©sultats, une
gratification immÃ©diate, la communication instantanÃ©e va Ã  l'encontre de l'entreprise des montres de
luxe. NÃ©anmoins, ces constructeurs commencent Ã  remarquer que dans le cas oÃ¹ ils veulent rester
en vie et de concourir dans le systÃ¨me Ã©conomique international, ils devraient eux aussi ont des
sites Web, les pages Facebook et comptes Twitter afin de garder connectÃ©, montrer leurs
marchandises neuves et de communiquer avec des acheteurs potentiels.

DerniÃ¨rement, il est plus facile de trouver de maniÃ¨re toute sorte de veille pour la vente par un
dÃ©taillant en ligne que de chercher une boutique prÃ©cise. VoilÃ  de bonnes nouvelles pour nous, les
acheteurs, Ã  la suite de cela signifie des prix descend et nous allons examiner de nombreux choix et
les prix en ligne avant de magasiner pour celui qui correspond le mieux Ã  nos besoins. Toutes les
montres de luxe, qui s'apparente Ã  des montres Cartier, Omega, Breitling, TAG Heuer, Michele
montres, en essence se dÃ©velopper en montres rÃ©duits dÃ¨s qu'ils vont en ligne. C'est parce que
une alimentation beaucoup en ligne co?ts forces de descendre. Ainsi, vous pouvez nÃ©anmoins
obtenir une nouvelle marque, designer horloger authentique (avec la quantitÃ© de sÃ©rie et de
garantie), mais vous devez payer beaucoup plus bas que vous aurez pour ceux qui marchaient Ã 
droite dans une brique et un dÃ©taillant de mortier. Alors que cela peut Ãªtre Ã  la consternation des
fabricants, il fonctionne vraiment Ã  notre avantage. Et, si les fabricants d'arrÃªt pour l'examiner, ce
n'est probablement pas aussi dangereux que ce qu'ils auraient d'abord pensÃ©; pas moins que ce
qu'ils vendent quelque chose de modÃ©rÃ©ment que rien. MÃªme les montres bijoux, celles produites Ã 
partir d'or et ornÃ© de diamants et autres pierres scintillantes, seront dÃ©couverts pour beaucoup
moins lorsque vous essayez en ligne.

DiffÃ©rentes fa?ons dont les montres chics est allÃ© ?en direct? afin de parler est en lan?ant des
applications iPhone. Pas toutes les entreprises ont rÃ©alisÃ©, cependant environ une dizaine de avoir.
Certaines applications sont mieux que d'autres, mais l'idÃ©e est de fournir un amusement chose et
interactif pour les passionnÃ©s de montres.

IWC et A. Lange & S?hne, qui appartiennent toutes deux par le groupe Richemont, vient de lancer
des applications telles disponible pour tÃ©lÃ©chargement, vous avez probablement l'iPhone d'Apple
populaires.

IWC (International Watch Firm) a un groupe de fidÃ¨les de disciples; ceux qui savent et aiment les
montres rÃ©plique sont Ã©lÃ©gantes, go?t discret. Sur son nouveau PPA, donc toute la gamme IWC est
accessible et il ya un ?espace de jeu? interactif pour les fans, les utilisateurs peuvent simuler lieu
essayer sur une montre IWC.

En application A. Lange & S?hne, l'accent est mis sur son garde-temps Zeitwerk rÃ©cemment lancÃ©,
qui combine une complication heures sautantes et des minutes sautant. Pour explorer la complexitÃ©

http://www.articleside.com/author/Zhuimeng
http://www.articleside.com/business-articles


de cette montre, les clients peuvent dÃ©monter des piÃ¨ces de celui-ci, en plus de voir des nouvelles
et des photos de montres Sohne autres.

Jaeger Le Coultre-a en outre une application pour iPhone, mais est le premier de sa forme pour
fournir le prochain: une webÃ©mission au cours de l'immensÃ©ment nÃ©cessaire et commune du Salon
International de la Haute Horlogerie (SIHH), l'Ã©vÃ©nement annuel qui a lieu Ã  GenÃ¨ve ("siÃ¨ge" pour
toutes les marques horlogÃ¨res de luxe) oÃ¹ les entreprises se rendre Ã  prÃ©senter leurs nouvelles
collections, les inventions, etc

Jaeger LeCoultre a annoncÃ© que pour la premiÃ¨re fois, si vous ne pouvez pas Ãªtre Ã  GenÃ¨ve pour
assister Ã  cet Ã©vÃ©nement, vous pouvez nÃ©anmoins Ãªtre une partie de celui-ci en devenant un
membre du webcast Jaeger qui a lieu Janvier 19 Ã  10h15 HNE. Pour les amateurs de montres de
luxe qui ne sera pas Ã  GenÃ¨ve, qui est la fa?on dont vous pouvez voir, en temps rÃ©el, les montres
neuves et des collections qui Jaeger sera probablement dÃ©voilÃ©.
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Montre de marque est le champion de la production de nouveautÃ©, durables, des montres de
plusieurs jours. Vous aimeriez a rÃ©pliques de montres, Ã  premiÃ¨re vue, je le promets.
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