SE LANCER,
RÉUSSIR ET DURER
ENVIE DE LIBERTÉ ?
D'ENTREPRENDRE ?
ALORS FONCEZ !

GENAPI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET D'INSTALLATION

LES AVANTAGES
DE L'OFFRE CRÉATEUR !
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
Lancez sereinement votre activité en vous appuyant sur l'expertise d'une
entreprise leader sur le marché, au service du notariat depuis près de trente ans.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Equipement, production d'actes, formalités, comptabilité, premières paies ;
nos conseillers vous assistent dans chacune de vos démarches.
Avec GenApi, bénéficiez d'une prise en charge et d'un suivi complets de
votre étude pour une démarrage réussi.

UNE OFFRE CLÉS EN MAIN 100% CLOUD
Associant mobilité et services en SaaS, la solution tout-en-un iNot Office Cloud
vous permet une gestion optimale de votre activité.
Accédez à vos dossiers quand bon vous semble de manière simple et sécurisée et
profitez d'un accès à vos services 7j/7 et 24h/24
via votre accès internet Real.not ou Navista.

PRODUCTIVITÉ
Grâce à iNot Office Cloud :
> Collaborer facilement avec vos confrères
grâce au partage numérique des éléments du
dossier.
> Informez et interagissez avec vos clients à
travers un Espace d'échange personnel et
sécurisé.

AGILITÉ
Accédez au meilleur de la technologie au meilleur
prix.Pas besoin d'investir dans une infrastructure
informatique coûteuse.
Et grâce à une tarification par abonnement, faites
évoluer votre formule librement en fonction de
votre croissance et de vos besoins.

Ne perdez plus de temps dans la gestion de
vos e-documents :
> Courriels et pièces jointes se rangent
directement dans le bon dossier client.
> Les documents numérisés au moyen d'iNot
Scan sont retraités pour une intégration
optimisée dans vos annexes.
Réduisez vos frais postaux en optant pour la
Lettre Recommandée Electronique ; 3 à 10 fois
moins chère que les recommandés classiques.

QUE DES AVANTAGES !
1. ÉCONOMIES

Pas de sauvegarde à gérer
ni d'entretien de serveur.
Aucun frais annexe.

2. FLEXIBILITÉ

Formule par abonnement
souple et évolutive.

SÉCURITÉ
La solution iNot Office Cloud vous assure fiabilité
et performance, dans le respect des règles du
notariat.
Hébergées au coeur du réseau Réal.not, dans
les datacenters d'IBM Paris, vos données sont
parfaitement protégées.

3. RÉSILIENCE

Maintien de l'activité même en cas
de sinistre grâce au Cloud.

CONTACTEZ-NOUS !
LIGNE DÉDIÉE : 04 67 15 44 12
CREATEUR@GENAPI.FR
WWW.GENAPI.FR
ET SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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PARLEZ-NOUS,
DE VOTRE PROJET !

