


 

 
qui répond à vos préoccupations majeures :

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

Pourquoi une nouvelle offre ?

Fort d’une expérience de 30 ans dans l’informatique notariale, CSiD-GenApi, 
éditeur de logiciels notariaux, contribue en permanence à l’optimisation du 
travail quotidien des études.

Pour répondre aux enjeux des notaires d'aujourd'hui et de demain, CSiD-GenApi 
fait évoluer son offre en y intégrant de nouveaux services pensés pour accroître 
votre productivité et vous assurer une qualité de service irréprochable.
Cette nouveauté, c'est iNot Office. 



Gagnez jusqu’à 3h par dossier

INOT OFFICE EST PENSÉ POUR AUGMENTER VOTRE 
PRODUCTIVITÉ

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 grâce à 
la plate-forme d’échanges 
entre études utilisatrices 

d’iNot 

Liaison avec le logiciel de 
comptabilité pour un accès 

 
du dossier

 
 des données cadastrales, 

expertises (Certinergie),   
états civils...

CollaborateursPartenairesConfrèresClients

Collaborez en toute sécurité

Grâce à des liens d’échanges 
renforcés, la coopération au 

sécurité.

Grâce au nouvel onglet 

déranger le comptable pour 
savoir si le client a versé la 
provision.

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



Limitez le temps de traitement  
de vos emails

 >   Simple :  
Accédez à votre outil de production 
depuis Outlook.

 >   Rapide :   
Rangez vos emails et pièces jointes 
dans vos dossiers iNot  
en un clic.

>   Astucieux :  
Créez et personnalisez  
vos propres modèles d’emails.

Restez concentré sur votre cœur de métier

Disposez d’une vision synthétique de la charge de travail

Depuis votre nouveau tableau de bord, soyez alerté des tâches à effectuer en priorité. 
Suivez, en temps réel, l'état d'avancement des dossiers, pour une répartition équilibrée de la 
charge de travail au sein de l'étude.

de numérisation de pointe

>   Rapide :  
Numérisez en un temps record tous vos 
documents, quel que soit leur format  
(A4, A3, courriers entrants). 

>   Pratique :  
Éditez les propriétés de vos 
e-documents fraîchement numérisés 
ou déjà existants. Supprimez les 
pages blanches,  réorientez les pages, 
optimisez la compression...).

>   Après traitement, sauvegardez vos PDF 
en différents emplacements (dossier, 

simple manipulation.

Optimisez la gestion de vos  flux 
documentaires

Gagnez encore plus de temps dans la 
dématérialisation et le rattachement de vos 
courriers entrants grâce à la génération 

Et facilitez les interactions

instantanée entre collaborateurs, soyez 
alerté en temps réel du rattachement d'un 
nouveau document dans iNot.

Mesurez la performance de votre activité
Évaluez la productivité de l'étude en analysant le temps consacré à la réalisation des dossiers.



Une solution gagnant-
gagnant

Plus autonomes, vos clients 
accèdent à leurs données quand  

bon leur semble.

Moins sollicités, vos collaborateurs, 

véritable cœur de métier !

Offrez à vos clients un espace en ligne  
accessible 7j/7, 24h/24

Grâce à un espace web personnel et sécurisé, 
maximisez les interactions en dehors de l'étude.

Renforcez la satisfaction  
de vos clients

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

Sécurisez vos rendez-vous, passez aux SMS !

Grâce à l'envoi de SMS, soignez votre clientèle et votre image  
tout en réduisant les risques d'oubli ou de retard. Pensez-y !

En quelques clics, vos clients peuvent :

>   consulter l'avancement de leurs dossiers et 
télécharger les pièces s'y rapportant  (courriers, 
décomptes, compromis et actes de vente...).

>   actualiser leurs données personnelles.

Organisez facilement vos RDV

> Facilitez vos prises de rendez-vous grâce à une plateforme web  
permettant à vos clients d'indiquer leurs disponibilités.  

> Synchronisez automatiquement vos événements avec votre agenda iNot.
> Envoyez des rappels automatiques.

Anticipez les besoins de votre clientèle 
Grâce au décompte de frais avant acte, accompagnez vos clients dans leur recherche  

ojet.



Un retour sur investissement 
garanti

INOT OFFICE REGROUPE L’ENSEMBLE DES OUTILS 
INDISPENSABLES À LA BONNE TENUE DE VOTRE ACTIVITÉ

 
le meilleur service, au meilleur prix.

Liberté  :  
Une offre souple et évolutive capable 

d’accompagner votre croissance.

Souplesse :  
Une offre compétitive et une facturation 

adaptée à votre rythme. 

Choisissez la formule qui vous convient le mieux

iNot Office 
Essential

Vous assure un 
fonctionnement optimisé  

au quotidien

Couvre les principaux besoins 

 de l'étude : production, formalités  

iNot Office 
Premium

Booste vos performances  
 

jour après jour

Inclut les avantages de l’offre Essential 

plus des outils de production et  

de communication avancés.
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78, Rue de Huy, 4530 Villers-Le-Bouillet - Tél : 085 842 942 - Fax : 085 843 572 - ww.csid-genapi.be


