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Objet : Mise à jour de TA Propal
Présentation
TA Triumph-Adler a le plaisir de vous annoncer que son programme TA Propal vient de bénéficier de
toutes nouvelles mises à jour.

Quelles sont les nouveautés ?
❶ Trois possibilités pour présenter la proposition financière.
-

-

-

Une SA / SP qui calcule
automatiquement les coûts pages
et les économies réalisées (en %,
par mois, etc…).
Un tableur Excel vous permettant
d’intégrer des tableaux Excel déjà
existants à une proposition
commerciale.
Un pavé texte libre disposant de
multiples options de mise en
page.

❷ Un choix et une disposition des photos simplifiés.
-

Grâce à la fonction « Drag &
Drop », il suffit de cliquer sur la
photo et de glisser vers
l’emplacement voulu.
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❸ L’ajout des nouveaux modèles de la gamme Triumph Adler
-

Bénéficiez d’un catalogue complet et mis à jour avec l’ensemble de la gamme TA Triumph Adler.

Où télécharger TA Propal
• Pour télécharger TA Propal, il vous faudra vous connecter dans votre « Espace Partenaires » du site TA Triumph
Adler.fr
• Allez ensuite sur l’onglet « Plateforme d’impressions » puis dans la rubrique « Téléchargements » (voir capture d’écran
ci-dessous).

Avantages
• Un argumentaire commercial complet et détaillé proposé par TA Triumph-Adler.
• Un manuel d’utilisation disponible via le site internet et l’interface de TA Propal.
• Diverses options pour personnaliser au mieux la réalisation des propositions commerciales.

Principaux bénéfices
• Gain de temps considérable dans la réalisation des propositions commerciales.
• Un argumentaire commercial pensé pour optimiser au mieux vos propositions.
• Sauvegardez, imprimez ou envoyez votre proposition en un clic.

Retrouvez l’ensemble des « TA Flash » sur notre site internet Pro (connexion avec login et mot de passe) www.triumph-adler.fr,
Rubrique TA Flash.
Pour plus d’informations, merci de contacter le Service Marketing TA Triumph-Adler : y.lopes@triumph-adler.fr
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