
Stylo Numérique

AUTOMATISEZ L’INFORMATION

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT

LES  +  Paper in Cloud
Paper in Cloud vous propose une solution clé en main : 
document, stylo, hébergement et interface Web. 

Une solution rapide à mettre en place qui ne change 
pas vos habitudes. 

Paper in Cloud maitrise l’ensemble de la solution 
et sécurise les flux de la saisie à la redescente 
d’information. 

Vos données sont hébergées sur nos DataCenters en 
France.

EN BREF
La solution Paper in Cloud permet à des 
professionnels de continuer à utiliser un stylo et des 
documents, tout en bénéficiant des avantages du 
monde numérique.

Les documents remontent en temps réel pour 
pouvoir être consultés sur votre ordinateur.
Elle  transforme l’écriture manuscrite traditionnelle 
en données numériques avec un trait de plume...
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AMÉLIOREZ LA GESTION DE VOS DOCUMENTS
Écrire, prendre des notes, remplir des documents  représente 
le quotidien de beaucoup de personnes dans l’entreprise.  
Il faut ensuite traiter ces données : transmettre, saisir, archiver.
Conscient de la valeur de ces données et des processus 
qu’elle engendre, Paper in Cloud a conçu une solution 
d’optimisation du processus papier.

Les données saisies avec le stylo numérique sont transmises 
aux destinataires de votre choix en temps réel via un 
Smartphone ou sur socle. Elles pourront être transformées au 
format numérique grâce à un système de reconnaissance 
d’écriture. Puis elles seront contrôlées, validées et classées.

Grâce à la solution Paper in Cloud, vous allez réduire le 
processus de transmission, de saisie et de gestion des 
documents sans changer les habitudes des utilisateurs.

La solution Paper in Cloud vous permet de rendre l’information 
disponible immédiatement pour tous les utilisateurs quel 
que soit leur lieu de travail. Aucune perte, vos données sont 
stockées et sécurisées.

Réduisez votre cycle de facturation grâce à l’information en 
temps réel.
 
Une application innovante qui vous assure le meilleur retour 
sur investissement du marché.

Sa simplicité de mise en place et d’adoption, vous assure 
le meilleur retour sur investissement des applications mobiles 
professionnelles.

La solution Paper in Cloud se compose d’un stylo numérique, 
d’un document imprimable, d’un logiciel d’envoi des 
données (installé sur votre PC ou Smartphone), et d’une 
interface web de traitement des données.

Grâce à sa technologie qui utilise de l’encre véritable et 
la technologie numérique, vos documents respectent les 
normes de signature numérique.



Témoignage client
Qui sommes-nous ?

Plus d’infos

Groupe DFM un partenaire qui évolue 
avec vous et vous accompagne dans 
vos besoins de communication : web, 
applications, intégration, matériel. 

Bénéficiez de la proximité client /
prestataire. 

Paper in Cloud héberge vos données en 
France sur ses propres serveurs.

Sur notre site : www.paperincloud.fr
Tel : 0820 200 305
Mail : contact@paperincloud.fr

Présentation
Avec 21 agences couvrant l’ensemble du territoire, 
près de 550 000 extincteurs produits annuellement 
et près d’un million d’organes de sécurité en parc 
maintenance, Eurofeu est un des tous premiers acteurs 
sur le marché de la sécurité incendie.

Besoin
Eurofeu souhaitait créer un formulaire de suivi de 
maintenance via la solution Paper In Cloud et une 
interconnexion avec leur système de gestion.

Solutions apportées
Paper in Cloud leur a alors proposé une mise en 
place de leurs documents et de diverses procédures 
d’interconnexion avec leur ERP et d’impressions 
automatisées. 
Le RSI est immédiat (dès les premiers mois). Il est 
tangible avec un ratio de rentabilité correspondant aux 
objectifs.

Automatisez 
l’archivage et la 

sauvegarde  
de vos  données

Optimisez la 
réactivité et 

l’efficacité de 
l’entreprise

Conservez la 
traçabilité des flux  

de données

Réduisez les temps 
liés aux procédures 

administratives

Pourquoi dématérialiser ?
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