Présentation du Programme
d’Enregistrement des guitares
par les Points de Vente Taylor
Commencez les Enregistrements. Créez des clients fidèles.
Gagnez des récompenses.
Vous avez été invité à participer au programme d’inscription des revendeurs Taylor Guitars.
Augmentez la Fidélité des Clients et Vendez plus de guitares
Vous avez travaillé dur pour décrocher la vente d’une guitare Taylor, mais ne laissez pas cela être la dernière
vente Taylor que vous faites avec votre client. Taylor Guitars veut s’associer à vous pour que le nouveau propriétaire reste engagé et enthousiaste jusqu’à son prochain achat.
Nous constatons une différence entre les propriétaires qui enregistrent leur guitare avec Taylor et ceux qui
ne le font pas. Ceux qui s’enregistrent sont plus enclins à acheter de nouveaux produits, ils achètent plus de
nouvelles guitares au cours de leur vie et ils ont un plus grand niveau de satisfaction après l’achat.
Que vous apporte l’enregistrement?

Que fait l’enregistrement pour le client?

• Encourage les propriétaires à rester plus
engagés avec Taylor et votre magasin

• Active la Garantie Taylor Guitar du propriétaire

• Augmente la fidélisation des clients, selon
Analyses

• Permet à Taylor d’informer et cultiver le lien avec le
client par le biais de Wood&Steel et par courrier
électronique

• Soutient une relation continue avec le client,
conduisant à des ventes futures

• Tient les propriétaires informés des nouveaux
produits qu’ils peuvent trouver et essayer en magasin

• Fournit un service d’excellence, qui donne
envie aux clients de revenir et d’acheter dans
votre point de vente

• Informe les clients d’événements, dont les Taylor
Road Shows et autres qui encouragent les clients à
essayer les nouvelles guitares en magasin”
• Fournit un service à la clientèle plus rapide et plus
facile par l’intermédiaire de Taylor pour satisfaire les
propriétaire

Notre nouveau système vous permet de lancer rapidement et facilement la procédure d’enregistrement au
nom de vos clients au moment de la vente. Ils apprécieront que vous fassiez un effort supplémentaire, et vous
serez récompensé à chaque fois!

Gagnez des Récompenses pour vous et votre Boutique à chaque Enregistrement
Avec chaque enregistrement de guitare Taylor que vous initiez lors de la
vente, vous et votre magasin gagnerez tous deux des avantages.

Voici la répartition des récompenses Le
: magasin gagne
Le vendeur gagne

North America (USD)

Europe (EUR)

Modèle Taylor El Cajon
(American Dream jusqu’aux
Presentation Series)

100 Points Taylor

10$ TaylorWare

8 TaylorWare Euros

Modèle Taylor Tecate
(Travel jusqu’aux 200 DLX Series)

50 Points Taylor

5$ TaylorWare

4 TaylorWare Euros
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Les vendeurs ayant un compte TGU Online peuvent gagner des Taylor Points, qui sont échangeables contre
des vêtements, des accessoires et des guitares Taylor Guitars. Chaque fois qu’un vendeur lance l’inscription
d’un client en utilisant son adresse électronique TGU Online, nous créditons automatiquement les Taylor
Points sur son compte TGU Online.
Les magasins gagneront également des points gratuits pour les accessoires TaylorWare. Chaque enregistrement de guitare initié vous permettra de disposer d’accessoires TaylorWare qui pourront être utilisés pour
des marchandises gratuites, ce qui vous aidera à augmenter les marges effectives sur tous les TaylorWare
que vous achetez et vendez.

Un processus en ligne simple, rapide et facile
En seulement trois étapes faciles sur n’importe quel téléphone portable, tablette ou navigateur web, vous
pouvez enthousiasmer un nouveau propriétaire et commencer à gagner des cadeaux...commencez
simplement par visiter TaylorReg.com.

Step 1

Step 2

Step 3

Recueillir le nom du client, adresse électronique,
pays, et code postal

Entrez le numéro de série
de la guitare

Entrez l’adresse électronique associé à votre
TGU Compte en ligne

Ensuite, il suffit de cliquer sur “Compléter l’inscription”, et vous avez terminé ! En quelques minutes, votre client recevra un e-mail de Taylor Guitars avec des instructions sur la façon de compléter leur inscription. C’est
facile pour vous, et encore plus pour le client.

Prêt! Quelle est la suite ?
Dès que votre personnel est formé, vous êtes prêt à commencer à lancer les inscriptions et à
gagner des avantages! Tout d’abord, vous pouvez accéder à notre vidéo de formation et aux documents
d’accompagnement sur TaylorReg.com. Ensuite, commencez à utiliser le formulaire en trois étapes sur
TaylorReg.com pour lancer les inscriptions de chacun de vos acheteurs de guitares Taylor.
Chaque enregistrement que vous initiez vous permettra de gagner vos récompenses tout en créant un propriétaire de guitare Taylor satisfait et bien informé, qui reviendra vous acheter d’autres guitares et accessoires
pour les années à venir!
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