
DistoTablet

Caractéristiques
• Relevé de superficies rapides et   
  fidèles
• Saisie orientée terrain
• Edition de rapports réglementaires
• Résultats facilement accessibles
• Intégration de la reconnaissance 
  d’écriture manuscrite sur TabletPC

Avantages
• Prise de rendez-vous, repérages,  
  schémas, photos, rapports, ... le 
  tout en utilisant la suite Microsoft 
  Office
• Interface conviviale dans un 
  environnement connu
• Modèles de rapports à jour
• Outil complet et évolutif pour 
  faciliter l’expertise immobilière
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La solution pour les diagnostiqueurs

Effectuez dans un environnement familier et ouvert, tous vos diagnostics 
et repérages grâce à DistoTablet.
Tous les diagnostics réglementaires (Carrez, CREP, Amiante, DPE, 
Electricité, Gaz, Termites) et les autres tels que le diagnostic Sécurité 
Incendie, Piscine, ERNT, Radon, SRU, ... sont présents dans le logiciel et 
régulièrement mis à jour au plus près de la réglementation normative ou 
législative.

Le logiciel dédié Diagnostic Immobilier

DistoTablet

Compatibilité
Windows XP, Vista, Seven et Microsoft Office 2003, 2007, 2010 (32b).

Rapport CREP

Saisie du DPE



Caractéristiques

Superficie « Carrez » Méthode « à l’avancement », le relevé par excellence ! Cette méthode 
permet d’obtenir le relevé de surfaces (plancher et Carrez) et ce quelle que 
soit la configuration de la pièce.  On mesure tour à tour chaque côté de la 
pièce pour calculer les angles. Chaque angle est calculé soit en partant de 
l’hypothèse d’un angle droit entre les deux côtés, soit en utilisant 1 ou 2 
diagonales depuis des angles déjà connus ou encore en imposant le paral-
lélisme avec un côté déjà connu. Toute mesure peut être faite à l’aide du 
DISTO® connecté SANS FIL. Au fur et à mesure, DISTOTABLET dessine la 
forme ‘exacte’ et fournit surface et périmètre.

Superficie « Carrez » Beaucoup de possibilités existent pour ajuster et obtenir la superficie « Car-
rez » du bien. Entre autre, ajustement graphique de la hauteur de chaque 
angle concerné, modification automatique selon des formes géométriques 
pré établies (alcoves, angles, avant coffre, ...), tableau complémentaire au 
relevé intégrant toutes les autres possibilités mathématiques. Il ne vous est 
donc pas nécessaire de chercher l’emplacement de la zone des 1.80m de 
hauteur, DistoTablet s’en occupera automatiquement en fonction des hau-
teurs renseignées aux angles. Un calcul en temps réel et une modélisation 
3D vous assistent en permanence.

Les schémas et croquis DISTOTABLET vous fournit tous les outils simples et efficaces pour élaborer 
rapidement des schémas d’allure ‘professionnelle’. Une bibliothèque de sym-
boles et d’éléments est présente pour enrichir vos différents schémas. Vous 
pouvez même créer ou ajouter vos propres symboles.

Les photos et notes vocales DistoTablet permet d’associer à tout moment et pour chaque diagnostic 
une ou plusieurs photos. Il vous suffit juste, sur le terrain, de référencer et 
de commenter le n° de la photo que vous venez de prendre. De retour au 
bureau, l’importation et la ventilation selon le diagnostic seront totalement 
automatiques. De plus, tout en conservant l’originale, chaque photo est com-
pressée en taille et en poids pour alléger vos rapports finaux. Les TabletPC 
sont dotés de microphones permettant d’enregistrer des notes vocales inté-
grées directement dans votre dossier client. 

Rapports dans Word Une fois les relevés effectués, DistoTablet propose une édition des résultats 
dans Word. Tous les rapports sont produits selon des modèles intégrant vos 
personnalisations. Vous y retrouverez, sans intervention de votre part, ta-
bleaux de mesures, photos, schémas, conclusions, etc. Tous les modèles de 
rapports ou autres documents au format Word sont entièrement et facilement 
personnalisables par vos soins.

Outlook dans DistoTablet DistoTablet utilise le logiciel Outlook dès l’appel client pour enregistrer les 
informations de la mission et ainsi gérer le planning pour chaque technicien 
tout en générant le dossier client prêt à être utilisé par le technicien sur site. 
Bien entendu, Outlook vous servira également à gérer votre messagerie et 
vos contacts.

Sans oublier ... DistoTablet vous propose un certain nombre d’aides et assistances à la déci-
sion (parasites et charpente, amiante, gaz, élec, ...). Une interface d’exporta-
tion des factures vers les logiciels de comptabilité standards du marché. Une 
communication Bluetooth avec la gamme de télémètres laser de chez LEICA 
ainsi que le Niton XLp300. Une gestion des factures et des relances, des 
statistiques sur les dossiers client existants, ... Et bien sûr, bon nombre de 
fonctionnalités liées aux différents diagnostics tels que l’amiante, le plomb, le 
DPE, le gaz, etc... Des vidéos de formation sont à disposition en ligne.

Fort de son expérience et de sa compétence Fondis Bioritech vous assurera un suivi et une assistance de qualité. 
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