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LES STYLOS NUMÉRIQUES ANOTO RÉPONDENT 
AUX PLUS HAUTES NORMES DE DURABILITÉ,  
DE QUALITÉ ET DE SÉCURITÉ, SURTOUT 
LORSQU'ON LES COMPARE AUX AUTRES 
APPAREILS MOBILES DE SAISIE :

•  Depuis plusieurs années, le taux de retour des crayons 
Anoto se chiffre au pourcentage remarquablement bas de 
1 % ou moins.Cette statistique illustre à quel point les stylos 
numériques Anoto sont durables et fiables.

•  Les stylos numériques Anoto, contrairement aux autres 
appareils de saisie des données, peuvent être utilisés dans 
des environnements extrêmement difficiles. Ils résistent à 
des conditions aussi dures et extrêmes que le mont Everest 
ou le désert du Sahara. De plus, ils résistent beaucoup 
plus aux impacts et aux chutes que les tablettes et les 
ordinateurs portatifs.  

•  Anoto répond à la rigoureuse norme de qualité ISO 9001 et 
a récemment obtenu la certification ISO 9001:2008.

•  Chaque pays et chaque état ou province possède des 
normes différentes en matière de ce qui constitue une 
véritable signature numérique ayant une valeur juridique; et 
ces normes sont généralement fondées sur des précédents 
juridiques.  
 
Toutefois, la seule signature qui n'est jamais contestée et qui 
est encore universellement reconnue comme une véritable 
signature ayant une valeur juridique est la signature à 
l'encre sur papier.  Grâce à la technologie d'Anoto, vous 
pouvez signer vos documents juridiques tout en les 
saisissant de façon numérique en même temps. Il n'existe 
aucun autre appareil de saisie qui puisse en faire autant.
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« Anoto » et le logo Anoto sont 
des marques de commerce 

appartenant à Anoto AB.

Les stylos numériques Anoto n'ont 
pas une apparence de produit 

coûteux, donc le risque de vol est 
considérablement moins élevé 

pour ces stylos numériques que 
les autres appareils numériques.   

 
De plus, l'information saisie 
à l'aide des stylos Anoto est 
chiffrée, ce qui conserve vos 

données sensibles encore plus en 
sécurité que dans les tablettes, 
les ordinateurs portatifs ou les 

téléphones intelligents.
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