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Banques-en-ligne.fr élargit sa gamme de compétences bancaires
Un an après sa nouvelle version, Banques-en-ligne.fr devient totalement responsive et s'enrichit de nouveaux
outils pour comparer les banques en ligne.
Navigation responsive pour un meilleur accès aux outils de banques-en-ligne.fr
Avec le responsive, l'équipe de Banques-en-ligne.fr a choisi de proposer aux internautes mobiles une
navigation plus confortable, et ce quelque soit le terminal : tablette, smartphone ou ordinateur... Les pages
web optimisées de banques-en-ligne.fr s'adaptent dorénavant à tous les écrans, permettant ainsi un meilleur
accès à l'information. En un glissé de doigt, les mobinautes ont accès au Top des meilleures banques, à toute
l'actualité des banques ainsi qu'aux différents outils de comparaison des offres bancaires en ligne.
Nouveau : le comparateur de frais bancaires dynamique
Les experts bancaires de banques-en-ligne.fr ont conçu le comparateur de frais bancaires. Avec ce nouvel
outil totalement dynamique, les internautes évaluent leurs dépenses annuelles pour chaque banques en
ligne. En fonction des besoins bancaires saisis, le comparateur calcule puis classe, en un instant, les banques
tout en tenant compte de leurs coûts annuels. Le calculateur prend en compte les tarifs en vigueur
communiqués par les établissements bancaires ; ce qui permet de comparer en temps réel les banques entre
elles.
L'équipe de Banques-en-ligne.fr a mis au point d'autres outils complémentaires permettant de trouver et de
choisir sa banque en ligne en fonction de son profil client : étudiant, employé, jeune actif, cadre ou encore
retraité. Venez les découvrir sur www.banques-en-ligne.fr
A propos de banques-en-ligne.fr :
Conçu et lancé en 2008 par des experts bancaires, www.banques-en-ligne.fr est le guide comparateur
bancaire référent sur Internet. L'équipe décrypte les banques du web dans le but de faciliter, pour les
internautes, la comparaison des offres bancaires, des services en ligne et l'accès rapide aux tarifs bancaires en
vigueur.
Banques-en-ligne.fr est également présent sur les réseaux sociaux :
Twitter : @BanqueenligneFR
Facebook : www.facebook.com/banquesenligneFr
Google+ : google.com/+Banques-en-ligneFr
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