L’outil de gestion de votre office basé
sur l’Intelligence Artificielle :
• Vue centralisée des dossiers
• Accès sécurisé aux données
• Automatisation des tâches et formalités

L’EXPÉRIENCE NOTARIALE AUGMENTÉE

Avec KIVIA,
je libère
mon métier.

Une solution sans engagement

Une ergonomie pensée pour une expérience
centrée sur l’utilisateur
Accès rapide à l’information

Visualisation des prochains RDV

Navigation intuitive

Personnalisation de l’affichage

Suivi de l’activité

Multi-sélection des documents du dossier

Notification de l’arrivée des
participants

Gestion multi-onglets

KIVIA

une solution 100% Cloud
Puissance de calcul, agilité et sécurité des données

Pour en
savoir +

Gain de temps. Sécurité.
Confort. Productivité.

Un dossier
papier 100%
dématérialisé

Un outil de gestion au service de votre productivité

Détermination et génération
automatique des formalités

Suivi de l’avancement du
dossier automatisé

Avec KIVIA, je

gagne jusqu’à 3h20
par dossier !

Récupération automatique des
documents d’urbanisme

Notification, suivi et
affectation des fonds
Outils de production : trame,
Télé@ctes, AAE

Création automatisée des
dossiers et des fiches via
l’extraction automatique
des données issues de
documents
Signature numérique & Signature
qualifiée

Pour en
savoir +

Avec KIVIA et ses 4 bouquets,
je vis une expérience augmentée complète.

Pour en
savoir +

Pour en
savoir +

K.flow : un bouquet qui inclut la comptabilité notariale.

K.link : un bouquet dédié à la relation client. Il permet

Pensé avec les comptables, il simplifie les échanges entre
les différents services de l’étude et dématérialise le suivi
des flux financiers pour gagner en efficacité.

des échanges sécurisés et centralise le traitement de
l’ensemble des informations adressées par vos clients et
vos partenaires.

Agréé par les instances

Inclus dans K.flow

Gains

Inclus dans K.link

Compta
Fonds entrants; suivi & affectation
Fonds sortans; dématérialisation des
ordres de virements

Gain

Espace client
+ de 35 min par

Questionnaires : vente, succession,

dossier

PERVAL

2h par mois pour
le comptable

En moyenne 1h par
dossier

Espace partenaire

Calcul & préparation automatique

Application mobile «Mon Notaire»

de la pré-taxe

Centralisation des échanges

Paiement en ligne

externes

Pour en
savoir +

Pour en
savoir +

K.report : un bouquet au service de votre performance.

K.connect : un bouquet conçu pour favoriser une

Véritable outil d’aide à la décision, il vous permet
d’anticiper et de piloter votre activité.

expérience client positive. La collaboration connectée,
même en mobilité.

Inclus dans K.connect :

Gain

Inclus dans K.report :

Application mobile KIVIA
Planification de rendez-vous

Gains

Pour le notaire; indicateurs de
45min par dossier

Agenda en ligne

contrôle de gestion

4h par notaire par mois

Pour le collaborateur; outil de

4h par comptable
par mois

gestion, personnalisé par fonction

Visioconférence Teams intégrée

Exploitation simple et performante

connecteur

de la donnée

genapi.fr

