
Pourquoi con
nuer à imprimer des documents en plusieurs exemplaires qui ne serviront souvent 

à personne ? Les personnes sont aujourd’hui moins tolérantes et plus procéduriers. Heureuse-

ment, les documents peuvent maintenant être envoyés par email, mais vous pouvez aller encore 

beaucoup plus loin ! 

Vous pourriez u
liser un scanner pour garder une copie informa
que à par
r d’un document 

papier mais ce n’est pas non plus adapté, cela oblige à effectuer des manipula
ons répé

ves 

avec au final une grande perte de temps et un résultat juridiquement incertain. 

Une solu
on innovante et accessible vous permet de recueillir facilement auprès de vos clients la 

signature de tous vos documents, très rapidement, directement sur une table,e tac
le. Grâce à 

un développement sur mesure robuste et efficace, cela répond à tous vos besoins: 

• Signature manuscrite sur table,e, de manière naturelle et simple 

• Très ergonomique, pas de changement de vos habitudes de travail 

• Adapté à toutes les catégories de personnes, sans les effrayer 

• Modifica
ons successives toujours très facile à refaire signer 

• Fiabilité : sécurisa
on des documents signés par verrouillage numérique 

• Signature dématérialisée possédant une valida
on juridique 

• Consulta
on aisée des documents, accès en quelques clics 

• Un vrai gain de temps, alors n’hésitez plus à faire signer ! 

Signature sur tablette 
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Vous gardez bien entendu vos habitudes de travail pour l’édi
on des documents à par
r de 

votre logiciel. Ensuite, en quelques étapes simples, vous laissez le logiciel vous guider: 

• Envoi de votre document sur la table,e 

• A,ente de la signature 

• Automa
sa
on des tâches de sauvegarde du document au sein de votre logiciel 

• Transforma
on de vos devis en fichier PDF et envoi par email 

Intégra
on opéra
onnelle sur les logiciels suivants :  

• 1 

• 2 

• 3 

 

Autres logiciels : nous consulter 

Téléphone :  09 72 43 59 19 

Fax :             09 72 43 58 55 

Messagerie : contact@teraneo.fr 
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La signature naturelle et dématérialisée de vos documents et l’accompagnement professionnel 

 

Intégration à votre logiciel métier 



 

TERANEO 
La signature naturelle et dématérialisée de vos documents et l’accompagnement professionnel 

Fonc�onnalités BASIC SILVER GOLD 

Sor
e du document en fichier PDF � � � 

Synchronisa
on avec la table,e � � � 

Signature facilitée avec stylet � � � 

Archivage local des documents signés � � � 

Intégra
on dans le dossier pa
ent  � � 

Historique des signatures  � � 

Sécurisa
on des fichiers signés   � 

Archivage distant des documents signés   � 

Hotline et support BASIC SILVER GOLD 

Accès au support par e-mail � � � 

Accès au support par téléphone et fax  � � 

Durée maximale de qualifica
on par la hotline  2 H 30 minutes 

Ges
on prioritaire des appels et mise en rela
on directe   � 

Interven�ons BASIC SILVER GOLD 

Télémaintenance 9H-12H / 14H-18H � � � 

Délai d’interven
on sur site Sur devis 8 H 3 H 

Interven
on sur site prioritaire et horaires étendus   � 

Trois niveaux de prestation pour vous servir durablement et de manière efficace : 

• BASIC   Vous gardez une grande autonomie, pour le meilleur rapport qualité/prix 

• SILVER  La vérification de vos sauvegardes et le service sur site  

• GOLD   Pour une gestion performante et un suivi prioritaire  

Edition du devisEdition du devisEdition du devis   

   à partir de votre à partir de votre à partir de votre 

logiciel de gestionlogiciel de gestionlogiciel de gestion   

Signature ergonomique Signature ergonomique Signature ergonomique 

sur tablettesur tablettesur tablette   

Archivage sécurisé Archivage sécurisé Archivage sécurisé 

du devis signédu devis signédu devis signé   

Intégration dans le dossier patientIntégration dans le dossier patientIntégration dans le dossier patient   

fonctionnement 

en tâche de fond 
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