
Souveraineté
Sécurité
Accessibilité 
Agilité 
Sans engagement

Une puissance de calcul 
et une souplesse de 

service inégalées

+ de 1 000 études 
équipées de 1 à 30 postes



 
Grâce aux 4 copies de sauvegardes automatisées

Vos données 
hébergées 

sauvegardées 
et répliquées en 

France

GENAPI S’ENGAGE

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
ADAPTABLE, SÉCURISÉ ET TOUJOURS DISPONIBLE

Vos données 
hautement sécurisées 
 
• Une infrastructure solide 
et évolutive élaborée en 
partenariat avec Dell 
Technologies© et conforme 
aux normes en vigueur de la 
profession

• Une surveillance et une 
gestion 24h/7J

 • Des mesures de sécurité 
certifiées ISO 27001

Une connectivité 
étendue en mobilité 
 
• Un accès à votre 
environnement de travail à 
tout moment

• Un accès sécurisé et 
stable aux applications et 
aux données de l’étude

Une sauvegarde 
maximale 
 
• Une architecture redondée

• 4 copies de sauvegarde 
synchronisées 

• L’hébergement et 
l’ensemble des traitements 
effectués sur les données 
sont physiquement opérés 
en France

Une infrastructure 
évolutive 
 
• Adaptation des ressources 
en fonction des pics 
d’activité : 
    > puissance de calcul 
    > stockage 
    > nombre d’utilisateurs

Des processus pour 
garantir la continuité 
de l’activité de votre 

étude

+

La réponse efficiente 
aux risques de piratage, 

vol ou panne de 
matériel

+

Une collaboration plus 
agile, en temps réel

+
Une capacité et des 

performances de 
travail optimisées

+

Restitution de vos données sans surcoût
• Le Cloud Souverain est sans engagement 
• Réversibilité technique opérable sous 3 mois



 
Grâce aux 4 copies de sauvegardes automatisées

VOS DONNÉES SÉCURISÉES

Toutes les grandes entreprises, et je considère le 
Notariat comme une grande entreprise, vont vers 

l'externalisation de leur système d’information. 
C’est pourquoi, j’ai fait le choix de passer au Cloud 

pour mon étude.  
 

Je suis convaincu que le Cloud va permettre à 
mes collaborateurs de profiter d’un important 

réseau sécurisé.
C’est pour moi le gage d’une grande disponibilité 

de service et de plus de flexibilité pour l’office.

Maître Jérémy BRU,
Office Notarial Arcachon

Il offre un environnement technique optimal et fiable, 
permettant d’anticiper les évolutions technologiques 
et de renforcer votre productivité.

Eligibilité au service sous condition d’accès à la fibre

Un plan de reprise 
d’activité rapide 

• En cas de coupure ou 
de risque élevé d’arrêt 
de production, nous 
intervenons dans les 2 
heures*

• En cas de dégradation des 
services impactant votre 
utilisation, nous intervenons 
dans les 4 heures*

 

LE PARTENAIRE STRATÉGIQUE
DE VOTRE ÉTUDE 

*Temps d’intervention constaté

TAUX DE DISPONIBILITÉ
APPLICATIF CONSTATÉ

99,8%
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