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Objet : Lancement de TA Propal
Présentation
TA Triumph-Adler a le plaisir de vous annoncer le lancement de TA Propal, un programme automatisé
pour la réalisation de propositions commerciales en quelques clics.
TA Propal est un module « clé en main », mis à jour par TA Triumph-Adler en fonction des nouveautés
produit, pour des propositions commerciales valorisées, personnalisées et illustrées.

Comment ?
❶ Installez le programme directement sur votre PC via le lien de téléchargement présent sur le site Internet
dans l’Espace Partenaires.
-

Facilité d’installation.
Mises à jour réalisées automatiquement au démarrage de TA Propal.

❷ Lancez TA Propal

❸ Réalisez une proposition commerciale personnalisée pour chacun de vos clients
-

Bénéficiez d’une totale liberté dans la création de votre proposition : Les argumentaires sont modifiables,
possibilité d’insérer votre tableau financier, choisissez les photos et les annexes qui compléteront votre offre.
Une fois finalisée, vous aurez la possibilité d’enregistrer, d’imprimer et / ou d’envoyer par mail votre proposition.
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Avantages
 Un argumentaire commercial complet et détaillé proposé par TA Triumph-Adler.
 Un manuel d’utilisation disponible via le site internet et l’interface de TA Propal.
 Possibilité de :
-

Personnaliser la couleur, la police, les logos, la page de garde, etc.

-

Joindre des annexes (brochures commerciales, certificats de sécurité) à votre proposition.

-

Récupérer vos anciennes propositions dans l’historique.

Principaux bénéfices
 Gain de temps considérable dans la réalisation de vos propositions commerciales.
 Un argumentaire commercial pensé pour optimiser au mieux vos propositions.
 Personnalisation de l’offre en fonction du client final (possibilité d’ajouter un logo, etc.).
 Sauvegardez, imprimez ou envoyez votre proposition en un clic.

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 : y.lopes@triumph-adler.fr
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