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Objet : Nouvel outil de comparatif concurrence
Présentation
TA Triumph-Adler a le plaisir de mettre à votre disposition un nouvel outil de comparatif concurrence.
Plus complet et plus dynamique, cet outil vient remplacer les books concurrence. Son objectif est de
vous aider à préparer au mieux votre argumentaire commercial.

Comment ?
❶ Récupérez l’outil directement sur notre espace « Partenaires » dans la rubrique :
-

Plateforme d’impression > Téléchargements > Benchmark (Comparatif concurrence)

❷ Sélectionnez les périphériques à comparer
- La remontée des caractéristiques se fait automatiquement
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Avantages
 De nombreux points de comparaison disponibles aussi bien techniques qu’environnementaux.
 Possibilité de comparer simultanément jusqu’à sept systèmes d’impression.
 Profitez d’une base de données complète et régulièrement actualisée.

Principaux bénéfices
 Gain de temps considérable dans la démarche commerciale : Allez à l’essentiel
 Un vrai plus pour étoffer vos propositions commerciales.

Retrouvez l’ensemble des « TA Flash » sur notre site internet Pro (connexion avec login et mot de passe) www.triumph-adler.fr
Rubrique TA Flash.
Pour plus d’informations, merci de contacter le Service Marketing TA Triumph-Adler : marketing@triumph-adler.fr
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