PRESTATION performante, modulable, de gestion des Actes et Déclarations de succession ...
La problématique des Offices notariaux :

• la croissance exponentielle du papier
• l’augmentation de la surface de stockage et des
temps de recherche
• la faible durée de vie des impressions laser
• l’obligation de reconstitution en cas de sinistre du
patrimoine documentaire
• l’obsolescence (informatique propriétaire) rendant
l’accès impossible aux informations dans le
temps;
• les documents déclassés
• la non disponibilité du personnel de l’étude (35
heures)

Les besoins des Offices notariaux :

Acquérir des solutions garantissant une intégrité,
évolutivité et sécurité des informations par un moyen
pérenne, facilement accessible par toutes les personnes
de l’Etude.
Avoir la certitude de toujours pouvoir utiliser
l’investissement d’archivage en monoposte ou en
réseau quelque soit le système d’exploitation de l’étude
et avec des bases de données standards et disponibles
par le client.

La qualité adaptées à votre besoin :

Nos techniciens salariés sont liés par un engagement
de confidentialité, ils interviennent régulièrement,
depuis 1982, chez les Notaires sur tout le territoire
métropolitain. Ils réalisent des prestations gràce
un logiciel de gestion de production, développé
spécialement pour le notariat.
Prestations de QUALITE par des contrôles enregistrés
d’INTEGRITE
• sur les pages et actes manquants;
• sur le redressement et la netteté des images;
• sur la suppression des « verso » blancs;
• sur le gravage de CD ou DVD à des vitesses assurant
une qualité optimum;
Prestations PERSONNALISEES offrant le choix
d’indexations SECURISEES par :
• récupération des index directement dans l’acte en
OCR;
• récupération des index du dossier client du système
informatique;
• récupération du texte intégral du répertoire du
système informatique;
• saisie manuelle des Déclarations de Succession;
• enregistrement sur des Bases de données Standard.

Actes PEREINS en trois modes STANDARD :
• « TIFF » permettant l’intégrité (textes, cachets,
signatures, mentions etc..);
• « TXT » permettant la récupération en texte et donc
le « copier / coller »;
• « PDF » qui outre les qualités du précédent offre
une conservation de la mise en page.
PORTABILITE et INDEPENDANCE :
• fichiers numériques standard indépendants;
• bases de données standard (« TXT et « HTML »);
• logiciels d’exploitation fournis sur chaque CD ou
DVD;
• application en monposte ou en réseau Crossplateforme
(indépendante
des
systèmes
d’exploitation);
• accessibilité totale, sans aucune installation de
logiciel sur les postes autorisés en consultation,
par liaison sécurisée SSL

Des avantages décisifs :

La recherche d’un document se fait, très facilement
depuis n’importe quel poste, pour :
• un Acte : à partir de n’importe quel critère (n°, date,
noms, prénoms, type d’acte, …);
• une Déclaration de succession : Nom Décujus, Date
de décés, ..);
• décharger vos services du travail de classement,
recherche;
• économiser de la place, du temps, des frais de reliure,
de rayonnage, de m2;
• gagner en fiabilité, performance, indépendance,
sécurité, pérennité.
Vous bénéficiez de la CERTIFICATION QUALITE
ISO 9002 pour assurer la protection du patrimoine
documentaire de vos CLIENTS dans la totale
conformité de la norme NF Z 42-013. Pour votre
communication, une affiche l’attestant vous sera
remise gracieusement.

Références

De nombreux organismes nous ont fait confiance
dans de multiples domaines tels que le notariat, les
ministères (finance, armée, industrie, commerce), les
centres de recherche (INRA, INSERM, ORSTOM,
CIRAD etc...), les collectivités locales et Institutions
(Tribunaux, Mairies, Chambres de commerce des
métiers, Offices départementaux,) etc...
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Notalogic Java Solution

...en quelques écrans
Application de recherche rapide
d’actes notariés sur CD-ROM

Accès à l’application par mot de passe crypté...

ActeCD est la solution pour la recherche et la
visualisation des actes notariés numérisés.
Présente sur vos CD-ROM d’archives, ActeCD vous
permet de rechercher selon des critères précis et
rapides tous les actes gravés sur le CD-ROM
Vous évoluez, changez de système d’exploitation,
pas de problème, ActeCD est une application
Java Cross-Plateforme et fonctionne aussi bien
sous Windows ou MacOS X que sous Linux et
autres Unix.

Recherche par mots clefs...

Sur chaque CD-ROM, ActeCD est livré avec tous
les index nécessaires à la pérennité de vos actes,
conformément à la Norme NF Z42-013 et aux
directives du Conseil Supérieur de Notariat.
De plus, ActeCD est compatible avec nos solutions
réseaux tels que NotaLogic™ Server et Azilys™,
vous pouvez ainsi, quand vous le souhaitez,
exporter vos CD-ROM sur le serveur et profiter de
la souplesse et l’efficacité de ces solutions.

Résultat rapide, détaillé, en TIFF ou PDF...

En complément de vos actes numérisés, nous
pouvons graver sur vos CD-ROM une copie au
format TXT ou PDF de chaque acte. Ainsi, vous
pourrez utiliser la fonction “copier-coller” très
facilement certaines parties de votre acte dans
un traitement de texte ou dans votre logiciel de
rédaction d’actes.

Pour de plus amples informations ...
Partenaires, Certification et Technologies

Visualisation de l’acte avec
Acrobat Reader™

Gestion Systèmes Bureautique

BP 41053
51, avenue Georges Clemenceau
34006 MONTPELLIER CEDEX 1
Tel : 04 67 92 09 08
Fax : 04 67 58 70 56
email : contact@notalogic.com
site web : www.gsbinfo.net
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