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La Force de Vente via EURAGRO
Un outil d’aide à la vente indispensable
Des commerciaux qui vendent mieux et plus… C’est l’objectif de toutes les
entreprises ! Souple et efficace, Euragro est la solution qui permet aux
commerciaux d’améliorer leurs résultats en se consacrant à leur cœur de
métier : le conseil et la vente.
Des commerciaux plus réactifs et performants
Avec Euragro, les commerciaux disposent sur leur terrain, et à tout moment, des données nécessaires à
la performance commerciale et d’outils spécifiques pour réduire les tâches administratives.
Une solution pour développer les ventes
Euragro permet la saisie, l’organisation et la circulation des informations commerciales. Cette gestion
efficace de l’information vous aide à mettre en œuvre la stratégie commerciale de votre entreprise.
En amont :

En rendez-vous :

• Meilleures préparations des rendez-vous avec • Aide à la prise de commande : accès facile à
l’historique des commandes et aux informations
un projet de commande adapté au profil du client
du client, présentations promotions…
• Aide au suivi clients / prospects
• Dynamisation des ventes / ventes additionnelles
• Visualisation des prévisions des ventes
• Plus d’efficacité sur le terrain
• Optimisation des tournées / visites….
• Gain de temps dans la saisie des commandes
• Possibilité de modification de la commande et
calcul en temps réel des conditions
commerciales
• Transmission rapide de la commande au siège
Encore plus de performance avec la tablette PC dans un environnement Windows 8
Gagnez en indépendance et en efficacité :
• Gérez immédiatement vos documents commerciaux sur le logiciel EURAGRO
• Gérez votre relation client (rendez-vous, démonstration, prise de note …).
• Gestion des articles, tarifs, promotions, clients…
Restez en communication avec votre entreprise :
• Synchronisez vos données en temps réel (Internet/3G).
Ergonomie assurée :
• Conviviale, légère, instantanément opérationnelle et moins encombrante
qu’un ordinateur portable.

Pour plus d’informations, contactez-nous !
…pour que vos contraintes deviennent des avantages…

- contact@logalim.fr

- Tél : 05 55 56 44 60

- www.logalim.fr

