Développez votre esprit collaboratif

DES OUTILS CONSTRUITS AVEC
DES PROFESSIONNELS
POUR VOTRE ÉTUDE
Découvrez toute la puissance d'inot office 360
et de l'ensemble de ses fonctionnalités.
Conçus avec des professionnels du droit, des agents immobiliers et
des promoteurs, les outils sont plus agiles et plus intuitifs pour une
prise en main efficace. La gestion globale de l’étude est simplifiée,
les échanges avec vos clients, vos partenaires et vos collaborateurs
sont optimisés.

LIBÉREZ-VOUS DES CONTRAINTES
AVEC UNE SOLUTION :
FLEXIBLE
Réunissez l'ensemble des acteurs du dossier
sur une plateforme d'échanges collaboratifs.
INTELLIGENTE
Optimisez la gestion du temps par
l’intégration automatique des données.
SÉCURISÉE
Soyez garant des échanges et de la protection
des données de votre étude et de vos clients.

MODERNISEZ VOTRE
RELATION CLIENT
Grâce à des fonctionnalités souples et évolutives, vos clients et partenaires
peuvent interagir sous votre contrôle avec simplicité dans un seul et même
environnement.
La pack inot office 360 recueille, centralise et intègre les données en toute
sécurité pour une utilisation plus fluide des solutions logicielles.
Prenez une longueur d’avance, gagnez du temps et pilotez votre étude sans
contraintes.

"Nous vous accompagnons
dans toutes les étapes de
digitalisation de votre étude."

Développez tous les moyens nécessaires à l'amélioration de votre relation client.

PLATEFORME
D'ÉCHANGES

Espace client

Modernisez les échanges
avec votre client et récoltez
l'ensemble des données
plus rapidement.

Espace partenaire

Appli Mon Notaire

Le dossier notarial de votre
client dans sa poche !
Consultable à tout moment
depuis n'importe où.

SMS

Confirmez et rappelez les
rendez-vous à vos clients.

ZÉRO PAPIER

EXPÉRIENCE PLUS
FLUIDE

Lettre Recommandée
Électronique

Planification de
rendez-vous

Rapide et sans contrainte
pour vos clients.

E-mailing automatique
Proposez des solutions à
vos clients en fonction de
leur situation.

75 %

des interactions
avec les clients
se feront
avec le mobile
d'ici 2020*

Signature numérique
Réduisez le papier, et
faites signez tous vos
documents de façon
numérique.

Paiement en ligne

Facilitez le règlement des
prestations de vos clients
depuis votre site internet
ou leur Espace Client.

Pour une prise de rendezvous groupé efficace et
rapide.

Agenda en ligne

Vos clients prennent
rendez-vous via votre site
internet ou l'espace client.

40 %

des rendez-vous sont
pris en dehors des
horaires d'ouverture*

* Source : Arvato / Axialys

Vos partenaires déposent,
échangent des informations
avec l'étude et consultent
leurs dossiers dans un
environnement sécurisé.

COMMUNICATION
DIGITALE

PRENEZ UNE
LONGUEUR D'AVANCE

Produisez

Le pack inot office 360 comprend
l'ensemble des outils nécessaires à la
production, aux échanges avec les clients
et partenaires et à la digitalisation de
l'étude.

Formalités
Bible - veille juridique
Acte authentique électronique
inot scan

Échangez
Lettre recommandée électronique
SMS
Diagnostics immobiliers
Tableau de bord
Personnalisation des mails
Échanges documentaires
État d'avancement des dossiers
Questionnaire de vente
Questionnaire de succession

Digitalisez
Espace Client
Espace Partenaire
Application Mon Notaire

Signature numérique - autre que AAE
Planification de rendez-vous

Flashez ce QR code pour découvrir la
solution inot office 360 en vidéo.

Prise de rendez-vous en ligne
Paiement en ligne
Centre de notification
Visioconférence
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NOUVEAU

Questionnaire PERVAL

