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NOUVEAU CONTENU DU SITE WEB
L'Information perçue comme Support de vente efficace
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Pourquoi un Atelier devrait-il choisir Ecotechnics?
Plus la Force de Vente et l’Atelier sont informés, plus facile devient le métier de la vente.
Nous avons enrichi le site d’Ecotechnics avec un important contenu pour soutenir efficacement les activités
de vente.
L’Information en ligne et les données disponibles pour un téléchargement font partie des points forts et du
«Pourquoi choisir» Ecotechnics. Le fait de comprendre les caractéristiques techniques et notre gamme de
produits aide l'Atelier à choisir le produit le plus approprié et à obtenir le meilleur avantage pour son argent.
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Images qui mettent en évidence trois 
arguments clés. Cliquez pour en savoir plus
1. La Marque
2. Les 10 Raisons du « Pourquoi choisir » 

et les points forts
3. Ligne directrice pour choisir le produit le 

plus approprié pour un Atelier

Informations sur la Marque Ecotechnics
1. La Marque: un bref aperçu sur les principales

réflexions de notre Organisation, ses principes et ses
priorités.

2. Les 10 Raisons du «Pourquoi choisir» et les
points forts: une brève description des avantages
principaux des technologies Ecotechnics pour
l’intérêt de l'Atelier.

3. Ligne directrice pour choisir le produit le plus
approprié: des informations concrètes pour aider
au mieux l’Atelier à choisir le produit le plus adapté à
ses besoins.

Présentation du Produit
Une nouvelle manière de parler de nos produits
en et hors ligne.
Les Techniciens parlent des performances et des
caractéristiques techniques, mais un Atelier aime
également à comprendre les avantages offerts par
ces solutions technologiques.
Suite à toutes les informations sur le produit, sur les
caractéristiques standards et sur les options, vous
trouverez également une description détaillée pour
aider tout utilisateur à comprendre tous les avantages
du produit.
Très utile pour une lecture en ligne ou pour un
téléchargement des fiches sur les produits que vous
pourriez envoyer à vos Clients.
Ils apprécieront et ils se sentiront plus à leur aise
dans leur prochain achat Ecotechnics.


