
Compatible         Cloud

Solution intégrée par      

Premium      



> Réduire vos coûts de production
> Renforcer la satisfaction de vos clients

Avec iNot Office Premium, 
bénéficiez d'une solution tout-en-un  

qui répond à vos préoccupations majeures :



Gagnez jusqu’à 5h par dossier

INOT OFFICE PREMIUM EST PENSÉ POUR AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ

Bénéficiez d’outils innovants pour organiser votre activité de façon optimale

Réduisez le temps de collecte des données

Unicité de l'information et transparence des échanges 
Grâce à toujours plus de services dématérialisés, vos dossiers et maintenant vos actes s’alimentent 
automatiquement à partir de données provenant de l’ensemble des acteurs du dossier. 

Recueil et mise à jour  
des données administratives  

via la mise à disposition  
d’un Espace Client

Partage de dossiers  
en participation  

grâce à la plate-forme 
d’échanges dédiée

Partage de  l'information  
entre services pour un accès 

simplifié aux données du 
dossier

Intégration des données : 
état civil, généalogiste, greffe, 

géomètre, diagnostiqueur, 
cadastre et casier judiciaire

CollaborateursPartenairesConfrèresClients

Collaborez en toute sécurité

Grâce à des liens d’échanges 
renforcés, la coopération au sein 
de l’étude est simplifiée afin  de 
garantir efficacité et sécurité.
 

Plus besoin de déranger le 
comptable pour savoir si  
le client a remis son IBAN ou 
si les fonds sont bien arrivés.

Inversement, nul besoin de 
solliciter le clerc pour savoir  
à quel dossier affecter les 
fonds reçus.



Plus besoin de jongler entre 
différentes applications

Interactions facilitées
Le comptable envoie les pièces  
Télé@ctes dans la foulée du paiement.
Il récupère automatiquement les 
données des bénéficiaires IFU et 
accède à toutes les informations 
du dossier directement depuis son 
environnement de travail.

Restez concentré sur votre cœur de métier

Disposez d’une vision claire et synthétique de votre charge de travail et des actions à traiter

Depuis votre tableau de bord, soyez informé des mentions postérieures et virements à signer, états hypothécaires à 
proroger, refus des recommandés, etc. 
Et pour ne rien oublier, un mémo vous aide à rassembler et à faire ressortir vos urgences. 

Limitez le temps de traitement de vos emails
 > Accédez à votre outil de production depuis Outlook.

 > Rangez plus rapidement vos emails ou pièces jointes dans vos dossiers.
> Créez et personnalisez vos propres modèles d’emails.

Rangez plus vite et simplement  
vos e-documents 

Profitez d'outils de numérisation avancée

>   Rapide :  
Numérisez tous vos documents quel que soit leur 
format (A4, A3, carte d’identité, IBAN...).

>   Pratique :  
Importez et éditez facilement tous vos e-documents 
(suppression des pages blanches, optimisation de la 
compression).

>   Malin :  
En un clic, sauvegardez vos fichiers vers de multiples 
emplacements (dossier, fiche client, fiche immeuble, 
dossier AAE) pour un accès simplifié.

>   Puissant :  
Sécurisez vos virements grâce à la reconnaissance 
automatique des données de l'IBAN.

Dématérialisez l'envoi de  
vos recommandés

Optez pour la Lettre Recommandée 
Electronique

>   Économique :  
Optez pour une solution 2 à 10 fois moins onéreuse 
qu’un recommandé papier.

>   Pratique :  
Effectuez vos envois directement depuis votre 
dossier sans contrainte de poids. 

>   Sûr :  
Soyez alerté de tout refus ou négligence.  
Les accusés sont rangés automatiquement dans 
le dossier client et serviront d’annexe à l’AAE.



Un solution gagnant/gagnant
Vos clients accèdent à leurs données 

en temps réel, en toute transparence.

Vos collaborateurs, moins sollicités,  
peuvent se concentrer sur leur véritable 

cœur de métier !

Offrez à votre clientèle un Espace Client 
personnel et sécurisé

Invitez vos clients à prendre part à l’élaboration  
et au suivi de leurs dossiers en ligne

Renforcez la satisfaction  
de vos clients

OFFREZ À VOS CLIENTS DE NOUVEAUX SERVICES AXÉS  
SUR LE PARTAGE ET LA COMMUNICATION

Et pour des rapports encore plus privilégiés, passez aux SMS !

Simple et efficace, l’envoi de SMS est la solution idéale pour renforcer les liens avec votre clientèle  
tout en réduisant le risque de rendez-vous manqués. Pensez-y !

En quelques clics, ces derniers peuvent :

>   accéder aux pièces de leurs dossiers,
>   consulter leur relevé de compte,
>   actualiser leurs données personnelles.



Un retour sur investissement garanti
UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR SIMPLIFIER VOTRE QUOTIDIEN

iNot Office Premium regroupe l’ensemble des outils  
indispensables à la bonne tenue de votre activité

Sa tarification par abonnement vous garantit le meilleur service au meilleur prix

Liberté  :  
Une offre souple et évolutive capable 

d’accompagner votre croissance.

Compétitivité :  
L'indispensable pour votre étude avec  
une facturation adapée à votre rythme.

iNot  Off ice Premium est  compatible Cloud

Externalisez votre système 
d'information grâce à notre offre 
hébergée garantissant sécurité et 

efficacité, au meilleur prix.

Sauvegardez, accédez et partagez 
tous vos fichiers en toute simplicité. 
Votre étude est accessible partout et 

tout le temps.

Font de la Banquière - 194 avenue de la Gare Sud de France - 34970 LATTES - Tél : 04 67 15 97 40 -  Fax : 04 67 20 02 
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Plus d'infos
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