
Narrator® Clients
Sortie en décembre 2017

Advicent a mis à jour Narrator Clients, le portail de client interactif propulsé par
NaviPlan®, pour inclure u ainsi que d'autres améliorations à l'expérience utilisateur
et à la navigation du client.

l Mise à jour de l'expérience utilisateur l Mise à jour à la navigation du client

REMARQUE : Pour ajouter Narrator Clients à votre expérience NaviPlan actuelle, contactez Advicent
au (855) 885-7526.

Voici les détails

Mise à jour de l'expérience utilisateur

Dans le cadre de notre promesse de délivrer
une expérience utilisateur de haute qualité
pour vous et pour vos clients, Advicent a mis à
jour le portail de client pour présenter une
interface moderne et simpliste.

La nouvelle interface, qui inclut des barres de
valeur de l'actif dans le "profil financier" et un
design de graphiques mis à jour pour les
"objectifs" et le "flux monétaire", permet aux
clients de mieux comprendre leurs
renseignements financiers.

Le design des graphiques repensés présentés à la page "acceuil"
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Mise à jour à la navigation du client

Les changements à la navigation de NaviPlan permettent aux
utilisateurs d'accéder à toutes les actions concernant le client dans
le contexte d'un fichier de client, incluant la configuration de
l'utilisateur du portail Narrator Clients. Lorsque vous êtes dans un
plan de client ou dans la liste des plans, la barre de navigation sur le
côté gauche inclut maintenant une section "client actif" qui permet
d'accéder aux renseignements des clients, à la liste de plans du
client et à la configuration de l'utilisateur du portail Narrator Clients.
Cette réorganisation centralise toutes les actions reliées à un fichier
de client au moyen d'un menu simple.

Barre de navigation latérale -
"client actif"

Plateformes prises en charge par Narrator Clients v2.3
Affichage (ordinateur et mobile) Navigateurs :

l 320 X 480 ou supérieur l Microsoft® Internet Explorer® 11.0

l Microsoft® Edge

l Google® Chrome

l Mozilla Firefox®

l Apple® Safari
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