TA EASY PRINT

Automatiser et simplifier vos
processus d’impression les plus
complexes pour gagner en
productivité.
TA EasyPrint intègre de manière optimale l’ensemble de vos travaux d’impression dans vos flux de travail
quotidiens. En réduisant à une seule étape vos processus les plus complexes, TA EasyPrint permet à vos équipes
de gagner du temps et de se concentrer sur les tâches essentielles à leur activité.

Distribuez vos documents vers des
destinations multiples :
Vos documents peuvent, en 1 seul clic, être
à la fois envoyés vers un fax pour diffusion, vers
vos répertoires d’archive pour classement et vers
différents périphériques pour diffusion simultanée
auprès de plusieurs services.
Imprimez vos documents avec différentes
options de finition :
Vos documents seront envoyés vers
différentes plateformes d’impression où ils seront
traités selon vos prérequis (différents formats
papier, différentes résolutions, agrafage…).

Atelier
ie

Cop

Distribu�on
des
impressions

Client

Chaque document peut être personnalisé
avec un filigrane qui lui est propre. Vous
pourrez ainsi différencier vos originaux des
copies, ou encore marquer vos documents
confidentiels.
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Appliquez des filigranes à vos documents :
Ges�on des
formulaires

Archive

Appliquez des fonds de page prédéfinis à
vos documents :
Intégrez automatiquement un entête, un
logo, des cadres de formulaire… à vos documents.
Plus besoin de stocker des cartons de pré imprimés dans vos locaux !
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TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour
les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos

TA Triumph-Adler

clients pour leur proposer des solutions de production de documents,
imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s’impose. En matière d’optimisation de processus et de gestion, d’impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d’archivage de documents professionnels, les produits
et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques.
TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques
déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques
sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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