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gamme
d’outils pour aller
dans la gestion

Traitements Automatiques des
Impressions (TAI)
Le CoMPAGNoN
«Traitements Automatiques des Impressions», permet,
lors de l’impression
depuis n’importe
quelle application,
de générer des actions spécifiques…
tout en imprimant
le document !
Selon les règles
définies par l’administrateur,
«TAI» analyse de
manière transparente le contenu de
l’impression pour
déclencher systématiquement les
traitements voulus :
archivage «intelligent», action SQL,
envoi par mail,
réimpression de
documents…

Automatisez des traitements consécutifs à une impression : archivage «intelligent», envoi automatique par
mail, impression conditionnée...
QUESTIONS/RÉPONSES
A qui s’adresse T.A.I. ?
A toutes les entreprises qui souhaitent
automatiser et optimiser des traitements
consécutifs à une impression. Très souvent, l’impression est le premier acte d’un
scénario plus complexe de gestion de l’information. Par exemple, l’impression d’un
BL peut déclencher l’envoi automatique
d’un mail pour informer le client.
Quels documents sont traités ?
Tous ceux qui répondent aux règles définies
par l’administrateur en fonction de ses
paramétrages (en fonction du nom du document, du texte contenu…). Si il n’y a pas
de règle, il n’y pas de traitement… seul le
document est imprimé !

Des exemples d’utilisations :
- Archivez automatiquement toutes
les factures éditées dans l’entreprise au
format .Pdf et confiez à TAI le soin de les
classer par clients ou par date.
- Dans votre CRM, grâce à une action
SQL, archivez automatiquement les devis
édités depuis la gestion commerciale Sage.
- Générez une réimpression conditionnée
du document ou lancez la même impression sur plusieurs imprimantes.
A noter : TAI fonctionne avec toutes les
applications Windows.

Voir la démo en ligne sur le site www.compagnons-arcadie.com

Traitements Automatiques des Impressions (TAI)

Le fonctionnement de TAI ? Un paramétrage en
amont, tout le reste est transparent !
Traitements Automatiques des Impressions se paramètre et agit tel que
vous le souhaitez !
1) « TAI Client » est au préalable installé sur le poste
où réside l’imprimante afin de rediriger
l’impression (de manière transparente)
vers « TAI Serveur» en même temps que
l’impression « normale».
2) L’administrateur installe « TAI Serveur » sur le
poste dédié ou le serveur de l’entreprise.
-Il crée et paramètre les règles qui conditionneront les documents à traiter en
fonction de critères. Exemple : le document comporte le mot « Facture » (à tel
ou tel endroit), est suivi – ou non - de

3) Ensuite, tous les documents imprimés depuis un
poste client seront analysés lors de l’envoi
vers l’imprimante et ceux qui répondent
aux critères seront traités par TAI.

L’Administrateur
peut effectuer des
paramétrages très fins
et spécifiques.
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Interface Administrateur

variables (par exemple le N° de la facture
à la ligne suivante)…
- il définit le scénario et les actions qui
seront exécutées.
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