
Le Cloud souverain 
Votre environnement de travail adaptable, 
sécurisé et toujours disponible. 

Une puissance de calcul 
et une souplesse de 

service inégalées

ACCESSIBILITÉ 
& SÉCURITÉ

ÉVOLUTIVITÉ

AS A SERVICE

MOBILITÉOPTIMISATION

CLOUD 
SOUVERAIN



Une solution simple, pérenne et évolutive. 

Le Cloud souverain assure la sécurité et 
la disponibilité de vos données.

La dématérialisation croissante des 
dossiers engendre une augmentation 

massive des données à traiter. 
Pour répondre à cet enjeu, le Cloud 

souverain se base sur un socle 
technologique agile et performant. 
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À partir de 28 € / mois / utilisateur*
*tarification en fonction du volume de données

• + coût de migration selon la quantité de données à migrer
• Sans engagement

Le Cloud souverain 

Transformer vos dépenses 
d’investissement en dépenses 
d’exploitation.

Architecture sécurisée et redondée 
(double sauvegarde) sur différents 
datacenters situés en France.

Retrouver votre environnement de 
travail en 1 clic.
Regroupement d’études 100% cloud = 
plus de lien d’interconnexion requis.

L’offre Cloud souverain est conforme 
aux normes en vigueur de la 
profession.

MULTI-OFFICES

INOT OFFICE GLOBAL

INOT OFFICE 360 GLOBAL

Le Cloud s’adapte aux 
besoins de votre étude : 

• Nombre d’utilisateurs
• Puissance de traitement
• Capacités de stockage

Libérez-vous 
des contraintes 
d’exploitation et passer 
à un abonnement de 
service.

L’offre Cloud souverain est hébergée, sauvegardée 
et répliquée exclusivement en France

Le Cloud est la réponse efficiente 
aux risques de piratage, vol ou 
panne de matériel. La continuité 
de l’activité est alors garantie.

Le Cloud souverain est le partenaire stratégique de votre étude. Il offre un 
environnement technique optimal aux solutions Genapi et servira de socle unique à nos 

dernières innovations : Multi-offices Production...

+ de 1 000 études 
de 1 à 300 postes déjà en 

Cloud souverain 

Réversibilité 
Récupérer vos données à tout 
moment et bénéficier d’une 
assistance technique.

ESSENTIEL

INOT OFFICE PREMIUM

INOT OFFICE 360

_COMPATIBLE AVEC


