
 

 

 

 

 

 

 

  

Dans le cadre de ses activités liées à la 

transformation numérique la société MASODA 

présente et propose 

   

 

 

 

               Le stylo Digital (ou stylo numérique) 

 

Un des enjeux du Numérique mettre à disposition 

des données de qualité dans les meilleurs délais  

 

Avec le stylo digital (ou stylo numérique) DIM.Pen, 

numérisez automatiquement vos documents : 

 

La solution pour faire passer vos 

formulaires papiers traditionnels à 

l’heure du digital ! 

 
Scans automatiques, 

Capture de signature 

Champs de formulaires structurés  

. 

Objectif !  
 

Saisir des formulaires sans formation et changement 

d’habitudes de travail par les collaborateurs ! 

 

 

Parlons-en ! 

 

Votre équipe MASODA 

 

 

NOTRE SOLUTION 

 
➢ Vous réalisez vos propres formulaires 

compatibles avec le stylo digital 

➢ Via le pilote Windows déchargement 

des données du stylo en USB  

➢ Via le pilote de votre Smartphone 

déchargement de vos données depuis 

IOS ou Androïd 

➢ Un moteur de reconnaissance de 

caractères et système d’horodatage 

des saisies manuscrites. 

AVANTAGES 
 

➢ Réception des formulaires saisis depuis 

vos tablettes et stylos digitaux au 

même endroit. 

➢ Recherche, export PDF, export Excel, 

corrections ou validation 

➢ Echange des formulaires entre les 

différents rôles au sein de 

l’organisation. 

➢ Véritable workflow 

➢ Formulaires efficaces : Prise en charge 

des données correctes 

➢ Formulaires didactiques  

➢ Interactivité : retour instantané 

BENEFICES 
➢ Simplicité d’usage 

➢ Mise en service rapide 

➢ Pas d’investissement à prévoir 

➢ Pas de coûts de maintenance 

➢ Satisfaction immédiate 

 



 

Ce qui est mis à disposition : 

 L’outil d’impression pour réaliser vos propres formulaires 

compatibles avec le stylo digital.  

 Le pilote pour Windows afin de décharger les données du 

stylo en USB.  

 Le pilote pour SmartPhone qui permet de décharger les 

données depuis iOS ou Android. 

Prise en charge des formulaires : 

Exportation des données capturées sur tous vos documents 

ou formulaires vers vos systèmes d’informations. 
Exports de documents (PDF / images) ou de données (CSV / 

XML) 

Export de données et Web services 

Pour aller plus loin il est aussi possible de configurer la 

génération de documents Word ou Excel automatiquement. 

Utilisation des variables que vous pouvez placer pour 

produire tous types de rapports. 

Outil de travail collaboratif : 

Les différentes fonctionnalités de l’application sont décidées 

en fonction des droits que vous appliquez à vos utilisateurs, 

mais aussi des flux «worflow» que vous pouvez paramétrer 

pour vos formulaires 

S’intègre parfaitement à tout processus : 

Tout est fait pour faciliter l’échange des formulaires entre les 

différents rôles au sein de l’organisation. 

Business Process Management 

Avec le moteur de workflow, vous pouvez configurer le 

processus métier de vos formulaires en combinant :  

 Export vers des bases de données.  

 Génération de fichiers (PDF, XML, CSV, Excel…). 

 Envoi d’emails, plugins ou scripts. 

La configuration se fait facilement depuis un schéma 

graphique, modifiable à la souris. 

En combinant les formulaires au moteur de workflow, de 

nombreux développements spécifiques peuvent être 

évités. 
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Figure 1: Sa concrétisation avec notre solution 

Le stylo permet une saisie rapide qui combine données et 

schémas. Les données contenues dans les champs sont 

numérisées grâce a un moteur de reconnaissance de 

caractères. 

Figure 1: Du besoin métier 




