


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. 



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.

LA RELATION CLIENT
MODERNISER

LES PÉRIMÈTRES D’ACTION
ÉLARGIR

AVEC AGILITÉ
COLLABORER



LA RELATION CLIENT
MODERNISER



Vous modernisez les échanges 
avec votre client en lui dédiant un 
espace sécurisé et personnalisé. 
Vous pouvez récupérer et ranger 
directement dans votre logiciel 
l’ensemble des informations de 
votre client. 
Vous lui permettez de compléter 
sa fiche d’état civil et des 
questionnaires relatifs à son 
dossier. Ces données s’intègrent 
sous votre contrôle dans votre 
logiciel de rédaction d’acte, vous 
assurant ainsi un gain de temps.

Espace client

Il est possible de personnaliser 

l’espace client et l’ensemble 

des notifications qui sont 

envoyées : rendez-vous dans les 

paramétrages.



La génération de la lettre 
recommandée électronique est 
intégrée à votre logiciel                .
Les preuves de dépôt, d’envoi 
et de réception s’intègrent 
automatiquement à votre 
dossier.

Rapide et fonctionnel, ce procédé 
très économique vous permet de 
réduire vos coûts d’impression et 
vos frais postaux.

La lettre 
recommandée 
électronique

100% personnalisables, les 
modèles de mails fournis par 
Genapi proposent des :
• notifications SRU ; 
• envoi de projet d’acte dans le 
cadre des VEFA ; 
• etc.



Confirmez et rappelez les rendez-
vous à vos clients.
Les textes sont pré-rédigés et 
personnalisables. 

Envoyez des SMS directement
depuis l’agenda, le dossier ou
la fiche client.
Envoi immédiat ou différé, c’est 
vous qui choisissez !

Les SMS

Votre SMS présente un coût 
d’envoi de 0,04cts… soit 
seulement 40€ pour 1 000 
envois.



Créez un Espace Partenaire 
pour le promoteur et facilitez le 
regroupement des dossiers par 
programme, la mutualisation des 
partages, et mettez à disposition 
le fichier de suivi collaboratif. 

Vous pouvez automatiser la 
création des nouveaux dossiers 
transmis par votre promoteur 
dans              .

Espace Partenaire 
Promoteur

Utilisez le classeur « partage 
multiple » pour partager en une 
seule fois un document dans 
tous les espaces personnels du 
programme.



Créez l’Espace Partenaire pour 
l’agence immobilière et faciliter le 
suivi des dossiers, la récupération 
des pièces directement depuis 
votre dossier de logiciel de 
rédaction d’actes. 

Depuis cet espace, vos 
partenaires pourront également 
vous transmettre de nouveaux 
dossiers qui viendront s’intégrer 
sous votre contrôle dans            .

Espace Partenaire 
Agence immobilière 

Mettez à disposition des agences 
un questionnaire PERVAL 
dématérialisé pour alimenter vos 
données automatiquement dans 
la fiche immeuble.



LES PÉRIMÈTRES  D’ACTION 

ÉLARGIR



Intégrez les diagnostics 
immobiliers aux fiches 
immeubles. Profitez d’une vision 
synthétique de ces derniers.

Lors de la rédaction des actes, 
vous gagnerez du temps grâce 
à l’automatisation des choix 
de trame et au remplissage 
automatique des variables. 

Dématérialisation 
des diagnostics 

immobiliers

Tout diagnostiqueur peut 
disposer de ce module. Il suffit 
d’en faire la demande auprès du 
support Genapi.



Effectuez vos démarches 
relatives au casier judiciaire 
directement depuis votre logiciel 
de rédaction d’actes : 
- pas de re-saisie des états civils ; 
- intégration des retours ; 
directement dans votre dossier.

L’ensemble de vos collaborateurs 
peut préparer la liste des 
demandes et suivre l’évolution du 
dossier dans un parapheur dédié.

Interrogation du 
casier judiciaire
depuis

Avec un simple clic droit sur 
la réponse à votre demande, 
il vous est possible d’annexer 
le document à votre acte 
authentique électronique.



Accélérez la préparation 
des actes authentiques 
électroniques.

Vous traitez rapidement les 
pièces scannées (suppression des 
pages blanches, découpage des 
annexes, rotation des pages…). 
Vous bénéficiez d’un outil de 
compression optimale.

inot scan : un outil 
dédié au notariat

Il est possible de glisser-déposer 
une pièce directement dans 
inot scan. Mais avez-vous déjà 
essayé de glisser un mail ? Besoin 
d’utiliser le corps d’un mail : il 
n’est désormais plus nécessaire 
de l’imprimer pour le numériser.



Grâce à la prise de rendez-vous 
en ligne vous pouvez rendre votre 
agenda disponible aux créneaux 
de votre choix.

Accessible à tout moment, il 
permet à vos clients de prendre 
rendez-vous via votre site 
internet ou les espaces clients.

Agenda en ligne

Pensez à déterminer les 
différents types de rendez-
vous à mettre en place dans les 
paramétrages.



Efficace et rapide, simplifiez 
la prise de rendez-vous 
groupés : définissez plusieurs 
créneaux, conviez vos clients à 
indiquer leurs disponibilités et 
sélectionnez le créneau idéal 
pour le rendez-vous !

Pensez à personnaliser les 
notifications envoyées à vos 
clients dans les paramétrages 
pour une expérience client 
unique !

Planification de 
rendez-vous



Accélérez la dématérialisation 
de votre étude en signant 
numériquement les documents 
de votre choix.
Un nouveau service économique, 
sécurisé et fiable.

Signature numérique

Réduisez vos dépenses en 
papier grâce à cette signature 
numérique. 



Relié au logiciel                 , facilitez 
le règlement des prestations 
de vos clients, depuis votre site 
internet ou son Espace Client, en 
toute sécurité. 

Paiement en ligne

Intégré directement dans                 , 
en un clic droit vous pouvez 
comptabiliser les paiements 
unitairement ou par lots.



AVEC AGILITÉ
COLLABORER



Grâce à ce nouvel outil, vous 
avez accès à votre logiciel de 
rédaction d’actes directement 
depuis Outlook : 
- optimisez le rangement des 
mails et des pièces jointes ; 
- gagnez du temps lors de la 
rédaction des mails avec l’accès 
direct au document de votre 
dossier.
Obtenez encore plus de temps 
en créant et en utilisant des 
modèles de mails pour vos 
échanges les plus récurrents.

Facilitez le 
traitement des mails

Plus besoin de passer par le 
dossier de rédaction d’actes pour 
créer un mail : 
il vous est possible de créer un 
mail directement depuis Outlook 
et de naviguer dans le dossier 
pour récupérer des pièces.



Vous retrouvez dans un tableau 
de bord synthétique vos activités 
et les tâches que vous devez 
effectuer.
D’un seul coup d’œil vous 
appréhendez votre charge 
de travail et celle de vos 
collaborateurs.
Vous permettez à chacun de 
suivre son activité de façon 
visuelle avec un tableau de bord 
individualisé et personnalisable.

Le tableau de bord 
inot office

Le tableau de bord permet 
également de gérer des notes 
personnelles.



Vous envoyez à vos clients, 
confrères ou partenaires, un 
lien de téléchargement leur 
permettant de récupérer des 
pièces, quel que soit leur volume.
Vous téléchargez les pièces à 
envoyer sur un espace sécurisé, 
directement depuis le dossier du 
logiciel de rédaction d’actes ou 
depuis votre ordinateur.
Vous gagnez du temps grâce à 
un courriel pré-rédigé intégrant le 
lien de téléchargement.

Envoi de fichiers 
volumineux

Si le document que vous 
souhaitez envoyer n’est pas issu 
d’un dossier de votre logiciel de 
rédaction d’actes, faites un clic 
droit sur le document puis 
« envoyer vers ». 
Vous aurez alors accès à la 
fonctionnalité de l’envoi de 
fichier volumineux.



Le processus de la mise en place 
du rendez-vous, son suivi et 
l’historique de vos réunions sont 
intégrés directement dans le 
logiciel de rédaction d’actes.

Visioconférence
acte à distance

Facilitez la mise en place de vos 
signatures d’actes à distance.



FLEXIBLE

Réunissez l’ensemble 
des acteurs du 
dossier sur une 

plateforme d’échanges 
collaboratifs.



Optimisez la gestion du 
temps par l’intégration 

automatique des 
données. 

INTELLIGENTE



SÉCURISÉE

Soyez garant des 
échanges et de la 

protection des données 
de votre étude et de vos 

clients. 



194 avenue de la 
gare Sud-de-France, 
34970, Lattes

www.genapi.fr

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.
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