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La signature électronique
Envoyez et faites signer plus vite
et plus facilement avec notre outil
légal d’e-signature « e-signature ».

numérisation, nous respectons la
norme qui certifie l’authenticité
des documents en toute sécurité.

Comment fonctionne le procédé de
signature électronique ?

« Entre nous c’est simple, et
tellement efficace ! »
Vous souhaitez améliorer les délais
de signature de vos devis par
exemple, pour cela découvrez notre solution de signature
électronique.

Concrètement, lorsque vous signez
électroniquement un document,
vous recevez un lien par courriel
ou en cliquant sur un hyperlien
permettant d’accéder à la page de
signature sur laquelle vous pourrez
visualiser le ou les documents
concernés. Ainsi, lors de la

Les services managés by Duotech
DUOTECH vous propose dès aujourd’hui
de découvrir ses
Services Managés
« Version Collaborateur et Gestion
des Données ». Une spécialisation au
service de l’amélioration de votre
système d’information.
La spécialisation DUOTECH, ce sont des outils performants, une
expertise accumulée, une veille technologique au service une fois de plus
de ses clients. Avec nos Services Managés nous améliorons constamment
la disponibilité, la fiabilité et l’évolution sécuritaire de votre système
d’information.
Nous gérons pour vous vos applications métiers, votre infrastructure
informatique à distance pour vous permettre de vous recentrer en toute sérénité
sur le cœur de votre activité.
Notre concept : « Vous soignez avant d’être malade ! ».
Nous supervisons pour vous, vos postes de travail & serveurs, et nous gérons en
temps réel les sources d’insatisfactions avant qu’elles n’arrivent.
Aujourd’hui, avec DUOTECH vous maitrisez votre budget informatique, et vous
limitez significativement les pertes d’exploitation.
Assurez aux entreprises une meilleure maitrise des coûts ainsi qu’une
nouvelle approche pour financer leurs investissements, reste notre leitmotiv.
Vous apportez un avantage technologique tout en tirant profit de
l’externalisation de compétences dont vous ne disposez pas ou peu en
interne.
Découvrez la vidéo :
« Vous êtes au courant ! »

La solution globale de dématérialisation
de documents
Pourquoi attendre le dernier moment pour dématérialiser ?
La dématérialisation, c’est simple. Il s’agit de transformer un document
en l’initiant directement au format numérique à partir d’un système
d’information. Par exemple une facture PDF est générée automatiquement
par un ERP, un bulletin de paye par un SIRH (système d’information
ressources humaines), un contrat client par un applicatif métier…
Pourquoi continuer à fermer les yeux ?
Alors que le monde change, et que la réglementation
évolue. DUOTECH vous propose toutes les solutions
techniques pour vous aider à supprimer le papier au profit
de l’électronique, et transmettre directement à vos
destinataires vos documents sans impression « papier »
(devis, facture, etc.).
Découvrez l’histoire de Mr Bougepas !

Changeons le monde de demain ensemble !
« La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur, chacun en
détient la clé » - Citation de Jacques Salomé.
Le changement, qu’il soit immédiat ou progressif, est omniprésent
et essentiel au progrès des entreprises. En effet, si elles veulent rester
compétitives, elles doivent en permanence se remettre en question. Comme
toute transformation, elle perturbe nos habitudes et est souvent source de peur,
d’inquiétude et d’angoisse … On l’assimile facilement à un danger avant de le
considérer comme une opportunité.
La question qui se pose alors est : comment faire accepter la transition
en entreprise ?
La conduite du changement est un processus complexe qui prend du temps avant
d’être entièrement accepté. DUOTECH peut vous accompagner dès aujourd’hui
pour piloter ensemble la conduite du changement dans votre entreprise.
Construisons les facteurs clés de votre réussite !

La gestion de vos mots de passe
DUOTECH aide les entreprises à améliorer et sécuriser les mots de passe de
l’ensemble des collaborateurs.
Une gestion des plus simple ! Stockez, et connectez-vous à vos sites,
applications, etc. préférés en 1 clic.
Un seul mot de passe est à retenir pour accéder à toutes les informations
d’identification. Chaque utilisateur est doté d’un coffre-fort personnel pour
ses informations, puis peut avoir un accès à des coffres-forts partagés
avec d’autres utilisateurs.
Demain avec DUOTECH, simplifiez-vous la vie en enregistrant, en gérant,
et en protégeant efficacement vos mots de passe dans l’entreprise.
La sécurité est l’affaire de tous !

