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Une solution de dématérialisation paramétrable pour PME et PMI
avec le logiciel « Traitements Automatiques des Impressions »
Déclencher des scénarios d’actions et de traitements au moment de l’impression
d’un document … c’est ce que propose le logiciel « Traitements Automatiques des
Impressions » (TAI) des CoMPAGNoNS d’Arcadie.
L’impression d’un document déclenche des scénarios et traitements
Des exemples d’utilisation ? Réduire son encours client de 80% en 3 clics, informer
par SMS ses clients d’une livraison sans changer ses habitudes, économiser sur ses
courriers grâce à l’externalisation de courrier, déclencher un archivage automatique
« intelligent »… La liste est loin d’être exhaustive car TAI permet de multiples actions
simultanées.
« Traitements Automatiques des Impressions » permet en effet de déclencher
automatiquement et de manière transparente pour l’utilisateur, des actions à la
simple impression d’un document. Au préalable des scénarios d’actions ont été
définis par l’entreprise selon le type de courrier imprimé : devis, factures, bon de
livraison … Ensuite les types d’actions sont paramétrées en fonction des résultats à
obtenir : archivage, envoi par mail, fax ou Sms, script Sql, impression conditionnée,
ajout de documents, externalisation de courrier…
Un nouveau partenaire de renom.
La solution de courrier externalisé Maileva (www.maileva.com), filiale du Groupe La
Poste, vient justement de retenir la solution TAI pour apporter de nouvelles
fonctionnalités à ses clients. Un partenariat vient d’être signé avec les
CoMPAGNoNS d’Arcadie.

Une solution issue de la R&D en informatique de gestion
Les CoMPAGNoNS d’Arcadie, département édition de la SSII Arcadie Informatique,
spécialiste de l’informatique de gestion, développe et distribue une gamme de
solutions professionnelles. Depuis plus de 4 ans, des centaines de clients utilisent au
quotidien les outils CoMPAGNoNS.
Tarif public : à partir de 970 € HT
Plus d’informations : http://www.compagnons-arcadie.com/archivezautomatiquement-vos-impressions-et-plus-encore
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