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APPLICATIONS POUR LA GESTION.

TAI.
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Compatible
Tout logiciel du monde Windows®

TAI : Traitement Automatique des Impressions
• 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.
• Accédez à toute la gamme de services du Groupe La Poste de manière intégrée.
Le CoMPAGNoN TAI « Traitement Automatique des Impressions » permet, lors de l’impression
depuis toutes vos applications, de déclencher et multiplier les actions à valeur ajoutée… tout en
imprimant les documents nécessaires au bon fonctionnement de votre activité : factures, devis, bons
de livraison, bulletins de salaire…

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

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

Optimisez votre quotidien de
GESTION
• Diffusez vos factures par email en un
clic aux clients qui le souhaitent.
• Rematérialisez vos factures avec Maileva
pour un envoi économique, sans
manipulations.
• 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.

Simplifiez vos obligations
RH
• Depuis votre logiciel de Paie,
envoyez vos bulletins, sans aucune
manipulation, par email, dans
un coffre-fort numérique Digiposte
ou par courrier avec les services de
rematérialisation Maileva.
• Ajoutez en un clic tout type de pièces
jointes obligatoires ou simplement
utiles, générales ou personnalisées
(compte-rendu de CE, intéressement,
mutuelle, retraite…).
• Constituez simplement votre dossier RH
par salarié :
  Archivez automatiquement chaque
bulletin de paie dans le dossier
salarié correspondant,
  proposez la signature électronique
Contralia pour chaque contrat de
travail ou avenant.

Accélérez votre action
COMMERCIALE

Sécurisez vos processus de
PRODUCTION

• Diffusez vos propositions commerciales
par email en un clic.

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

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

• Modernisez vos flottes d’imprimantes en
remplaçant les imprimantes matricielles
par des imprimantes multifonctions plus
économiques et plus silencieuses.

• Ne laissez plus aucun devis quitter votre
entreprise sans conditions générales de
vente à jour.

• N’éditez que le strict nécessaire en
fonction des destinataires (avec ou sans
pièces jointes, couleur, recto/verso …).

• Communiquez ciblé et efficace
en joignant simplement, a 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.

• Informez vos clients sur l’état
d’avancement de leur commande par
email, SMS, ou les deux !

FOCUS SUR LES SOLUTIONS
PARTENAIRES LA POSTE
• MAILEVA, solution de gestion et d’envoi du document à
la demande.

Nouvelle interface TAI

• CONTRALIA, solution de signature électronique de
documents internes ou externes, multicanale (email,
signature sur tablette, SMS…).

Clip vidéo

• DIGIPOSTE, coffre-fort électronique à l’usage des
particuliers, garanti à vie, permettant l’archivage des
documents personnels, la réception de documents depuis
les tiers et simplifiant les démarches administratives.
• SAE, solution d’archivage électronique, à valeur probatoire. C’est le coffre-fort électronique à l’usage des
entreprises.

