
TG-Soft GmbH übernimmt  
von BROT Scann- & Kopiertechnik  
die Distribution der Contex-Scanner
Am 1. Februar 2022 hat die TG-Soft GmbH 
von der BROT Scann- & Kopiertechnik 
die Distribution und den Servicebereich 
der Contex-Scanner übernommen.  
Gleichzeitig ist die TG-Soft GmbH seit 
dem 1. Februar 2022 der offizielle  
Distributor der Contex-Scanner in der 
Schweiz und kann dem Markt somit ein 
umfassendes Sortiment an Scannern mit  
einem hervorragenden Preis-/Leistungs-
verhältnis anbieten.

Die sehr kompetenten Mitarbeiter der 
TG-Soft GmbH an den Standorten Bi-
schofszell/TG und Rubigen/BE verfügen 
allesamt über langjährige Erfahrung mit 

Scannern. Zudem steht ihnen Herr Brot 
jederzeit mit seinem grossen Fachwissen  
tatkräftig zur Seite. Beste Voraussetzun-
gen also für eine hervorragende Zusam-
menarbeit mit bestehenden und neuen  
Contex-Kunden.

Haben Sie Fragen? Brauchen Sie tech-
nischen Support? Benötigen Sie einen 
neuen Scanner? Möchten Sie eine um-
fassende Beratung? Wollen Sie mit einer 
seriösen Produktanalyse allenfalls sogar 
Geld sparen? Die TG-Soft GmbH ist für 
Sie da!
Die TG-Soft GmbH ist seit 2002 eine der 
ersten Adressen für Grossformatdruck 

in der Schweiz. Sie arbeitet seit vielen 
Jahren erfolgreich mit HP Schweiz zu-
sammen. Seit 2021 ist sie zudem Ver-
triebspartner von Canon. Die TG-Soft 
GmbH bietet ein breites Sortiment an 
Hard- und Software sowie Dienstleis-
tungen rund um den Grossformatdruck 
in den Bereichen CAD/GIS, FineArt und 
Werbetechnik an. Sie ist in diesen Berei-
chen eines der wichtigsten und gröss-
ten Handels- und Serviceunternehmen 
in der Schweiz. Besuchen Sie uns auf 
www.tgsoft.ch.
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TG-Soft GmbH reprend de BROT Scann- & Kopiertechnik
la distribution des scanners Contex

Le 1.2.2022, TG-Soft GmbH a repris de BROT Scann- & Kopiertechnik la distribution et le domaine de
service des scanners Contex. Parallèlement, TG-Soft GmbH est depuis le 1er février 2022 le
distributeur officiel des scanners Contex en Suisse et peut ainsi proposer au marché une gamme
complète de scanners avec un excellent rapport qualité/prix.

Les collaborateurs compétents de TG-Soft GmbH sur les sites de Bischofszell/TG et Rubigen/BE ont
tous une longue expérience des scanners. De plus, M. Brot les assiste activement à tout moment avec
ses grandes connaissances techniques. Les meilleures conditions sont donc réunies pour une excellente
collaboration avec les clients actuels et futurs de Contex.

Vous avez des questions ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? Vous avez besoin d'un
nouveau scanner ? Vous souhaitez un conseil complet ? Vous voulez économiser de l'argent grâce à une
analyse sérieuse du produit ? TG-Soft GmbH est là pour vous !

Depuis 2002, TG-Soft GmbH est l'une des premières adresses en Suisse pour l'impression grand format.
Elle collabore avec succès depuis de nombreuses années avec HP Suisse. Depuis 2021, elle est
également partenaire de distribution de Canon. TG-Soft GmbH propose un large assortiment de matériel
et de logiciels ainsi que des prestations de services autour de l'impression grand format dans les
domaines CAO/SIG, FineArt et technique publicitaire. Dans ces domaines, elle est l'une des plus
importantes et des plus grandes entreprises commerciales et de services en Suisse. Venez nous rendre
visite sur www.tgsoft.ch.
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Le 1er février 2022, TG-Soft GmbH a 
repris de BROT Scann- & Kopier-
technik la distribution et le domaine 
de service des scanners Contex. Pa-
rallèlement, TG-Soft GmbH est depuis 
le 1er février 2022 le distributeur  
officiel des scanners Contex en 
Suisse et peut ainsi proposer au mar-
ché une gamme complète de scanners 
avec un excellent rapport qualité/prix.

Les collaborateurs comp tents de TG-
Soft GmbH sur les sites de Bischofs-
zell/TG et Rubigen/BE ont tous une 
longue exp rience des scanners. De 
plus, M. Brot les assiste activement 

à tout moment avec ses grandes 
connaissances techniques. Les meil-
leures conditions sont donc réunies 
pour une excellente collaboration avec 
les clients actuels et futurs de Contex.

Vous avez des questions ? Vous avez 
besoin d'une assistance technique ? 
Vous avez besoin d'un nouveau scan-
ner ? Vous souhaitez un conseil com-
plet ? Vous voulez économiser de 
l'argent grâce à une analyse sérieuse 
du produit ? TG-Soft GmbH est là pour 
vous !
Depuis 2002, TG-Soft GmbH est l'une 
des premières adresses en Suisse 

pour l'impression grand format. Elle 
collabore avec succès depuis de 
nombreuses années avec HP Suisse. 
Depuis 2021, elle est également par-
tenaire de distribution de Canon. TG-
Soft GmbH propose un large assorti-
ment de matériel et de logiciels ainsi 
que des prestations de services autour 
de l'impression grand format dans les 
domaines CAO/SIG, FineArt et tech-
nique publicitaire. Dans ces domaines, 
elle est l'une des plus importantes et 
des plus grandes entreprises commer-
ciales et de services en Suisse. Venez 
nous rendre visite sur www.tgsoft.ch.
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