
L’outil de gestion de votre office basé
sur l’intelligence artificielle

L’expérience 
notariale 
augmentée

Genapi devient
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Cela fait bientôt 14 ans que nous utilisons Inot et nous avons toujours été satisfaits des 
solutions proposées par GENAPI, désormais dénommé SEPTEO solutions pour notaires.

C’est fort de ce rapport de confiance réciproque que nous avons fait le choix de KIVIA, 
ainsi que du cloud qui favorise son utilisation. 
                      M. MONNART - Paris

Un environnement de travail évolutif, 
sécurisé et toujours disponible 
pour optimiser votre quotidien 
et augmenter la productivité 
de votre étude.

3 datacenters

4 copies de sauvegardes 
synchronisées

Hébergement 
et traitements 
de données en France

Une plateforme 
technologique 
coconçue sur mesure 
avec notre partenaire 
Dell Technologies

Toute la puissance du Cloud 
au service de KIVIA 

Une architecture technologique 
garante de la sécurité 
de vos données

100 % 
Cloud souverain 
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KIVIA partout 
avec vous

Accédez aux fonctionnalités KIVIA depuis votre 
smartphone à tout moment et en tout lieu.



DOCUMENTS
D’URBANISME

• Extrait plan 
     cadastral

• Rapport 
     géorisques

DÉTERMINATION
DES FORMALITÉS

• Selon le contexte 
     du dossier et les 
     usages de l’étude

FONDS ENTRANTS
& SORTANTS

• Identification et 
    suivi des entrées 
    de fonds

• Dématérialisation 
     des ordres 
     de virement

Le LRA augmenté par Kivia

• Tout kivia dans 
     votre poche

• Création automatisée 
    des fiches clients et des 
    dossiers de vente à partir 
    des données issues 
    de l’avant-contrat

• Suivi de l’avancement 
    du dossier 

• Multi-offices : 
     production dans 
     tous les offices 
     du groupement

Navigation intuitive Sélection multiple  
des documents et dossiers

Visualisation immédiate  
de l’activité de l’étude 

Gestion optimisée 
des onglets

Une ergonomie pensée pour 
une parfaite expérience utilisateur

L’expérience notariale 
augmentée

Développez votre étude et son potentiel 
en entrant dans une nouvelle ère

Suivi de dossier 
complet

Compatible Multi-offices : Compta – Production Visibilité inclus dans KIVIA

Pour en 
savoir +

4 BOUQUETS 
qui enrichissent l’experience kivia : 

k.connect     k.report     k.link     k.flow



DOCUMENTS
D’URBANISME

• Extrait plan 
     cadastral

• Rapport 
     géorisques

DÉTERMINATION
DES FORMALITÉS

• Selon le contexte 
     du dossier et les 
     usages de l’étude

FONDS ENTRANTS
& SORTANTS

• Identification et 
    suivi des entrées 
    de fonds

• Dématérialisation 
     des ordres 
     de virement

Le LRA augmenté par Kivia

• Tout kivia dans 
     votre poche

• Création automatisée 
    des fiches clients et des 
    dossiers de vente à partir 
    des données issues 
    de l’avant-contrat

• Suivi de l’avancement 
    du dossier 

• Multi-offices : 
     production dans 
     tous les offices 
     du groupement

L’expérience notariale 
augmentée

4 BOUQUETS 
qui enrichissent l’experience kivia : 

k.connect     k.report     k.link     k.flow



DOCUMENTS
D’URBANISME

• Extrait plan 
     cadastral

• Rapport 
     géorisques

DÉTERMINATION
DES FORMALITÉS

• Selon le contexte 
     du dossier et les 
     usages de l’étude

FONDS ENTRANTS
& SORTANTS

• Identification et 
    suivi des entrées 
    de fonds

• Dématérialisation 
     des ordres 
     de virement

Le LRA augmenté par Kivia

• Tout kivia dans 
     votre poche

• Création automatisée 
    des fiches clients et des 
    dossiers de vente à partir 
    des données issues 
    de l’avant-contrat

• Suivi de l’avancement 
    du dossier 

• Multi-offices : 
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Comptabilité Collaboration

PilotageÉchange

L’expérience notariale 
augmentée

4 BOUQUETS 
qui enrichissent l’experience kivia : 

k.connect     k.report     k.link     k.flow

4 bouquets complémentaires  
pour augmenter votre expérience

Apportez une nouvelle dimension à votre activité.

Inclus dans K.flow 

Compta 

Fonds entrants; suivi & affectation 

Fonds sortans; dématérialisation des 
ordres de virements 

Paiement en ligne

20 min par dossier 

2h par mois  
pour le comptable 

Inclus dans K.link 

Espace client : centralisation  
des échanges externes sécurisé,  
questionnaires de vente,  
succession, Perval

Espace partenaire

Application mobile «Mon Notaire»

1h par dossier

Gain de temps Gain de temps

Inclus dans K.connect : 

Application mobile KIVIA 

Planification de rendez-vous 

Agenda en ligne 

Visioconférence Teams intégrée 
connecteur

45min par dossier

Gain de temps Gain de tempsInclus dans K.report : 

Pour le notaire; indicateurs de 
contrôle de gestion

Pour le collaborateur; outil de 
gestion

4h par notaire  
et par mois

4h par mois  
pour le comptable 

K.flow : un bouquet qui inclut la comptabilité notariale. 
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. 
Agréé par les instances

K.link : un bouquet dédié à la relation client. Il permet 
des échanges sécurisés et centralise le traitement de 
l’ensemble des informations adressées par vos clients et 
vos partenaires.

K.connect : un bouquet conçu pour favoriser une 
expérience client positive. La collaboration connectée, 
même en mobilité.

K.report : un bouquet au service de votre performance. 
Véritable outil d’aide à la décision, il vous permet 
d’anticiper et de piloter votre activité.

Libérer votre métier 
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