Formation en salle à LYON

Formation Vendeur en solution de téléchargement et gestion des données sociales

PUBLIC VISÉ ET OBJECTIFS
Vous voulez former un technicien tachy pour qu’il conseille et vende des équipements de téléchargement et gestion de
données tachygraphe.
Le stage permet de maîtriser l’ensemble des matériels existants sur le marché et de pouvoir apporter des solutions
utiles et performantes à vos clients.
Le téléchargement et l’archivage est obligatoire et sanctionnés par une amende de 1.500€ par infraction. C’est le rôle
de la station de conseiller et d’informer le client final sur les moyens qui existent en fonction de ses besoins et de la
réglementation.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION (1/2 JOURNÉE dans la continuité de la formation tachy numérique)

Environnement réglementaire et tour d’horizon
• Explications de l’environnement réglementaire, les obligations et les contraintes, le coût
• Présentation de la clé manuelle universelle, du Tachycom 2 pour le téléchargement automatique et à distance
• Présentation du logiciel RDU Manager pour faire le téléchargement à distance depuis le bureau du client.
• Présentation du logiciel Tachosafe de gestion des données (le plus complet et le plus vendu pour les PME / TPE en France)
• Présentation des contrats de service Externalisation pour les clients n’utilisant pas les données hors du cadre réglementaire
• Présentation des abonnements de service et téléchargement des fichiers C1B et V1B

Mise eN pratique
• Formation et essais d’installation en conditions réelles
• Vendre et présenter le Tachycom 2 en rendez-vous IP à tous les clients
• Mise en place de outils de vente et promotion du Tachycom 2 (dès la prise de rendez-vous IP)
• Comment vendre la FlipBox 2
• Comment vendre le logiciel Tachosafe
• Questions diverses

VALIDATION DE LA FORMATION
- Diplôme de stage nominatif si le stage est suivi en intégralité
- Résultat de l’évaluation
- Documents à disposition : PLV pour comptoir, vidéo de présentation

Pour plus d’informations : Service Formation - Valérie COUCHARD - E-mail : v.couchard@flip-elec.fr
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