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Améliorez vos process de validation et d’impression à distance avec 

Compleo 7.7 
 

Dans l’optique de toujours améliorer le traitement des processus métiers, Symtrax annonce la 
dernière version de sa solution de gestion documentaire Compleo Suite 7.7.   
 
Les fonctionnalités suivantes ont été étendues : 
 
• Validation et signature : les utilisateurs de Compleo Remote Agent ont désormais la possibilité de 
remplir et modifier les zones de texte et de signature (format électronique ou encre) 
simultanément dans la même interface. 
De plus, l’apposition d’un certificat électronique après validation est disponible via Compleo Remote 
Agent ou encore Compleo Reviewer selon le niveau de qualification requis par le process 
documentaire. 
 
• Impression à distance : Compleo Suite version 7.7 apporte également des améliorations aux 
possibilités d'impression à distance. Le module central de la suite, Compleo Supervisor, affiche 
désormais la liste des documents envoyés pour être imprimés côté utilisateur via l’interface 
Compleo Remote Agent afin de choisir le traitement d’impression des documents le plus adapté: 
impression sur l’imprimante par défaut de l’utilisateur, affichage de la fenêtre de sélection, affichage 
du document … 
 
 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :  

Pierre-Dominique LUCIANI, Directeur Commercial & Marketing,  +33 4 66 04 54 18, pluciani@symtrax.eu 

Emelyne ROUX, Chargée de Marketing & Communication, +33 4 66 04 54 26, eroux@symtrax.eu 

 

À propos de Symtrax 

Symtrax est éditeur de solutions de gestion documentaire. Compleo Suite intervient ainsi sur 
l’intégralité du cycle de vie du document de sa création à son archivage au format numérique. Son 
but ? Optimiser les systèmes de gestion en vue d’accroitre la productivité des entreprises. 
 
Avec près de 3000 clients partout dans le monde, Symtrax dispose d’une présence internationale afin 
d’être plus proche d’eux et de favoriser les échanges et retours d’expériences sur lesquels elle se 
base pour sans cesse améliorer ses performances logicielles. 
 

Compleo Suite est à ce jour composée de 11 modules tous entièrement paramétrables au cas-par-cas 
en fonction des besoins des entreprises. Plus d’informations : www.symtrax.com  
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