CAS CLIENT : NOTAIRE

Le cabinet de Notaires envoie tous ses
documents papiers ou numériques
directement dans son logiciel métier
iNot Office.

Grâce à tagPDF, le cabinet de Notaires retrouve rapidement tous ses
actes dans son logiciel métier, peu importe leur provenance et format :
papier, numérique, email, …
1. CONTEXTE
Active depuis 35 ans, cette Étude notariale est composée de 2 cabinets distincts situés dans l’Eure. Elle traite un grand nombre de
documents (actes notariés, compléments de dossiers, etc ...) et dispose de deux multifonctions de nouvelle génération pour numériser
tous ses documents. Cependant, lors de la numérisation, les utilisateurs doivent scanner puis déposer les documents dans un dossier
intermédiaire. Ils sont ensuite contraints de reprendre les documents un à un pour les intégrer, les nommer et les classer manuellement
dans leur application métier iNot Office. Les utilisateurs perdent ainsi un temps conséquent et réalisent de nombreuses manipulations
inutiles. Cette Étude recherchait une solution simple et compatible avec ses multifonctions pour envoyer ses documents à l’emplacement
exact dans son logiciel métier iNot Office.

2. RÉALISATION

3. BÉNÉFICES

> Une licence tagPDF Standard :

Grâce au connecteur métier de tagPDF vers iNot Office, le cabinet peut
facilement envoyer ses documents (papier ou numérique) dans le logiciel
qu’il utilise tous les jours dans le cadre de son activité :
Les bénéfices sont importants :
• Un gain de temps désormais consacré à des tâches à valeur ajoutée
• Plus d’efficacité et de productivité
• Un gain de confort : les utilisateurs ne sont plus contraints de répéter
deux fois la même opération

•
1 licence tagPDF Standard installée sur un
multifonction de nouvelle génération au sein du cabinet
principal
• Pilotage à distance d’un second multifonction situé
dans l’autre cabinet de l’Étude Notariale
> Prestations d’installation, de maintenance et
d’assistance associées à la solution globale

A savoir : Pour les notaires, tagPDF est également compatible avec les
logiciels métier Fiducial Notaires Actes et Fiducial Signature.
tagPDF est également compatible avec de nombreux logiciels métiers
pour Avocats et Experts-Comptables.
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