Actuel

TESTEZ GRATUITEMENT LE LOGICIEL
TB-DECO ADV!
Chez Tornos, le logiciel est bien plus qu’un simple «mal nécessaire». Pour en savoir un peu plus sur
les nouveautés, decomagazine a rencontré Marc Wyss, product manager Software.
A lui la parole!

Marc Wyss
Vous êtes actuellement utilisateur d’une ancienne
version de TB-DECO (V4, V5 ou V6) ou d’une nouvelle version de base (2006, 2007). Vous ne faites donc
pas partie des 1000 utilisateurs travaillant actuellement avec le logiciel TB-DECO ADV.
Afin de découvrir par vous-même notre dernière version TB-DECO ADV 2007, nous vous proposons
aujourd’hui de vous livrer gratuitement une version
d’essai de 3 mois. Cette période d’évaluation vous
donnera la possibilité d’utiliser les nombreuses nouveautés qui vous rendront plus performant.
Après ces trois mois d’essai, vous avez la possibilité
de continuer à programmer avec le logiciel TB-DECO
2007, mais sans les fonctionnalités ADV. Si vous souhaitez opter pour une solution sans compromis, nous
vous ferons parvenir une offre pour l’option TBDECO ADV 2007.
Des raisons supplémentaires à vous intéresser
aujourd’hui au logiciel TB-DECO ADV:
• Tous les clients ayant commandé TB-DECO ADV
recevront gratuitement en juillet ou en août 2008
le futur TB-DECO ADV 2009.

decomagazine: Monsieur Wyss, merci pour ces
explications. Tout semble clair, mais que faire en
cas de besoin d’informations complémentaires ?
Marc Wyss: Sur le site Internet www.tornos.com,
vous trouverez plus d’informations sous le menu
«Technologie – Logiciel de programmation – TBDECO ADV». Une présentation sous format PDF
vous donnera un excellent aperçu des fonctionnalités
du TB-DECO ADV 2007.
dm: Et comment obtenir une version d’essai?
Marc Wyss: Vous avez le choix entre:
• nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante «software@tornos.com» avec vos coordonnées
• remplir le formulaire de requête de la hotline software sur Internet: «Technologie – Hotline software»
• prendre contact avec une filiale ou un agent
Tornos.
Suite à votre demande, c’est avec plaisir que nous
vous enverrons dans les plus brefs délais notre version d’évaluation.

• Si vous travaillez avec une version 5 ou 6, le logiciel TB-DECO ADV 2007 s’installera en parallèle.
Vous pourrez donc choisir votre rythme pour passer de votre version 5 ou 6 à la dernière version
2007.
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