Cloud

Tout votre office dans le Cloud !
Le meilleur d'iNot Office accessible partout, tout le temps
iNot Office Cloud est le premier programme qui associe mobilité et services en SaaS,
pour connecter simplement l'étude, ses partenaires et ses clients.
Optimisée pour le Cloud, cette plate-forme de travail nouvelle génération vous permet d'accéder
à un bouquet de services riches et variés. iNot Office Cloud vous garantit l'hébergement de vos
données au cœur de votre réseau Réal.not, dans les datacenters d'IBM Paris.

Une solution conforme aux règles de la profession
iNot Office Cloud est la seule solution qui permet de répondre à l'ensemble de vos
obligations réglementaires en matière de sécurité et d'authenticité.
iNot Office Cloud facilite la dématérialisation de vos documents. Pensée pour la signature
électronique et spécialement adaptée pour traiter les documents volumineux de l’AAE,
l'application vous assure fiabilité et performance, dans le respect des règles du notariat.

Un interlocuteur unique pour une prise en charge de A à Z
iNot Office Cloud est l'unique solution Cloud garantie par GenApi.
Profitez de tout GenApi dans une offre clés en main qui allie expertise métiers et qualité de service.
Grâce à iNot Office Cloud, vous pouvez vous concentrer sur votre véritable cœur de métier.
Ne vous souciez plus de rien, GenApi s'occupe de tout.

Solution intégrée par

Retrouvez tous les avantages d'iNot Office et plus encore :
> Accédez à vos dossiers quand bon vous semble de manière simple et sécurisée,
> Gagnez en souplesse et en réactivité dans la gestion de vos ressources humaines,
> Améliorez votre image et communiquez plus simplement grâce à votre plate-forme collaborative.

De nombreux avantages
Économie

Flexibilité

Fini les dépenses liées à l'installation

Une offre par abonnement souple et

et la mise à niveau d'une

évolutive, capable d’accompagner

infrastructure informatique sur site.

votre croissance.

Disponibilité

Résilience

Libérez-vous des contraintes techniques.

Restez productif. Continuez à travailler

Consacrez votre temps à votre véritable

même en cas de sinitre.

coeur de métier.

Mais aussi ...
> Accès à volonté aux services 7j/7 et 24h/24

> Pas d'entretien de serveur

> Installation simplifiée

> Pas de sauvegarde à gérer

> Mise à jour permanente des logiciels

> Aucun frais annexe
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Le Cloud à portée de main

