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Date de sortie : 28 juillet 2017

Le portail de client interactif de NaviPlan®, Narrator® Clients, a été 
amélioré. Les révisions annuelles sont maintenant plus efficaces grâce à 
la fonctionnalité du Profil financier prérempli.

l Questionnaires sur le profil financier
préremplis

En voici les détails...

Questionnaires sur le profil financier préremplis
Devenez encore plus efficace et gagnez du temps lors des révisions sur la planification financière
grâce au questionnaire prérempli, maintenant disponible dans Narrator® Clients. Donnez aux clients
l'occasion de revoir et de réviser leur profil financier prérempli à l'aide des données de leur plan
précédent et tirez avantage d'une révision sans heurt et d'une création des plans de base annuels de
façon instantanée. Les conseillers peuvent envoyer des questionnaires préremplis à partir du bouton
Envoyer un questionnaire... qui se trouve dans lemenu Installation de l'utilisateur Narrator
Clients.

Installation de l'utilisateur Narrator Clients - Aperçu du compte utilisateur dansNarrator Clients - dialogue
Envoyer un questionnaire
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REMARQUE : Il est nécessaire d'avoir un plan livré complet pour utiliser les profils financiers
préremplis. Pour en apprendre davantage sur ce procédé, cliquez ici.

Plateformes prises en charge par Narrator® Clients v2.2
Applications : Navigateurs :

l Microsoft® Word : version 2013, 2016 l Microsoft® Internet Explorer : version 11.0 +
l Adobe® Reader : version 11.0 + l Microsoft® Edge
l Adobe® Flash Player : version 20.0 + l Google® Chrome

Affichage : l Mozilla Firefox®
l 1280 x 720 ou supérieur l Apple® Safari
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