
DistoTablet
Le logiciel dédié Diagnostic Immobilier

Saisie orientée terrain

Résultats facilement accessibles

Outil complet et évolutif



DistoTablet
un logiciel pour l’édition des rapports
Effectuez et éditez tous vos rapports de diagnostics immobiliers grâce à DistoTablet, un logiciel 
professionnel tout-en-un conçu pour faciliter le travail du diagnostiqueur et régulièrement mis à 
jour selon la réglementation normative ou législative : Superficie (Carrez, Boutin) ; CREP / DRIPP 
/ CAT ; Amiante ; DPE ; Électricité / gaz ; Termites et États parasitaires ; Autres (Sécurité incendie, 
piscine, ERP, assainissement, radon…)

Exemples d’applications

PLOMB DANS LES PEINTURES MESURAGE ET CROQUIS

Fonctionnalités

Effectuez la gestion administrative & commerciale
• Création & gestion des dossiers
• Carnet d’adresses
• Ordres de missions (ODM) & Devis
• Prise de rendez-vous
• Facturation

Entrez les données de vos diagnostics directement 
sur le terrain
• Tous types de bâtiments (maison individuelle, 

appartement, etc.)
• Création de schémas précis (2D / 3D)
• Relevé de superficie fidèle et détaillé
• Repérage des MPCA et mode «légendes»
• Gestion des albums photos
• Commande automatisée auprès des laboratoires

Compatibilité 
• Seven, W8, W10, Windows server et Microsoft 

Office 2010 (32b), 2013 (32b), 2016 (32b), 2019 
(32b), 365 (32b) 

• Compatible avec tous les analyseurs plomb
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• Tous les rapports sont sous Word et entièrement 

personnalisables 

• Compression automatique des photos

• Intégration de la reconnaissance d’écriture 

manuscrite sur TabletPC

• Passerelle automatique vers Preventimmo, 

ERE-PRO.com, ERNMT officiel, Eurofins et 

MyEasyLab 

• Interface avec Sogexpert (service en ligne) pour 

la création et la gestion des dossiers (module 

optionnel) ainsi que la gestion commerciale

• Interface vers le logiciel InotOffice (Genapi) pour 

l’envoi des résultats au notaire

• Support du lundi au vendredi aux horaires 

d’ouverture


