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APPLICATIONS POUR LA GESTION.

TAI.

Contact commercial
Justine et Marie
05 61 26 71 64
info@compagnons-arcadie.com

Compatible
Tout logiciel du monde Windows®
La seule limite, votre imagination !

TAI. : Traitement Automatique des Impressions
• 	Digitalisez vos process de gestion des documents sortants en un clic.
• 	Imprimez sans contraintes multisupports, multisites.
• 	Ajoutez tout type de pièce jointe à vos documents sortants.
• 	Envoyez comme vous le souhaitez (email, courrier, SMS…).
• 	Archivez structuré et sécurisé de façon automatique.

Le CoMPAGNoN TAI permet, par un simple clic sur la fonction «imprimer»
de votre logiciel, de conditionner des actions d’exécution pour répondre
aux besoins fondamentaux de digitalisation des processus de chaque
entreprise.

TAI. : TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES IMPRESSIONS.
Compatible tout logiciel du monde Windows®

Optimisez votre quotidien de
GESTION

Accélérez votre action
COMMERCIALE

• 	 Diffusez vos factures par email en un
clic aux clients qui le souhaitent.

• 	 Diffusez vos propositions commerciales
par email en un clic.

• 	 Rematérialisez vos factures avec Maileva
pour un envoi économique, sans
manipulation.

• 	 Accélérez le processus de
signature de vos offres
commerciales avec la signature
électronique Contralia.

• 	 Archivez vos documents selon vos
besoins et vos critères de classement, dans
votre espace de stockage, ou dans un
espace de stockage sécurisé.
• 	 Envoyez en quelques clics vos courriers
simples et vos courriers recommandés
toujours avec Maileva.

• 	 Ne laissez plus aucun devis quitter votre
entreprise sans conditions générales de
vente à jour.
• 	 Communiquez ciblé et efficace
en joignant simplement, à tout type de
document sortant, des offres ciblées en
fonction de votre client, d’une ligne de son
bon de livraison ou de sa facture.

• 	 Modernisez vos flottes d’imprimantes en
remplaçant les imprimantes matricielles
par des imprimantes multifonctions plus
économiques et plus silencieuses.
• 	 N’éditez que le strict nécessaire en
fonction des destinataires (avec ou sans
pièces jointes, couleur, recto/verso …).
• 	 Informez vos clients sur l’état d’avancement
de leur commande par email, SMS, ou les
deux !

Relancez vos factures impayées en un clic… avec différents
niveaux de relances !
TAI est installé et paramétré pour qu’à la sélection et l’impression de toutes les
factures en retard de règlement, quelles qu’elles soient, différents scénarios se
mettent en place automatiquement et sans intervention de l’utilisateur.
Informez par SMS le client d’une livraison … sans rien changer
à vos habitudes !
Lors de l’impression d’un Bon de Livraison, TAI capture le numéro de portable
du client. TAI envoie automatiquement auprès d’un service d’émission de SMS
le texte personnalisé du type : « Cher Monsieur XXX, votre commande N°XXX
pour un montant de XXX a été expédiée ce jour …».
Associez des documents techniques obligatoires à la livraison de
produits … de manière automatique !
TAI capture les références articles lors de l’impression de chaque facture.
A chaque référence article correspond un document de sécurité que TAI va
associer.

Sécurisez vos processus de
PRODUCTION
• 	 Imprimez vos ordres de fabrication en un
clic, multisupport et multisite.

Quelques usages concrets

Nouvelle interface TAI

Imprimez simultanément, et de manière conditionnée un même
document sur 3 imprimantes situées sur des sites distants.
TAI permet la création de scénarios d’impression allant de l’impression multibacs, à l’impression multi-sites. Il est également possible de conditionner la
qualité de sortie selon les sites (couleur/ N&B, recto seul ou recto verso),
voire même de conditionner le document imprimé (avec ou sans pièce
jointe…).
Archivez automatiquement vos factures selon votre mode de
classement.
Chaque facture est archivée en reprenant automatiquement le nom du client,
le N° de la facture et classée dans une arborescence automatique, avec le
tampon « duplicata ».

