IT-Business

Simplifiez
la gestion documentaire
de votre Étude Notariale avec

notXscan

®

numériser >> archiver >> partager

Qui sommes-nous ?
CBC est une société de services leader sur son marché,
implantée depuis 1996 sur les régions d’Aix-en-Provence
et Nîmes.
Spécialiste des solutions de gestion documentaires nous
sommes particulièrement reconnus pour l’efficacité de
nos applications de gestion ainsi que pour la qualité de la
relation clients et l’assistance quotidienne que nous leur
apportons.
Animée par Jean-Christophe Bourgues, notre équipe est
à votre écoute afin de développer pour vous et avec vous
la solution la mieux adaptée à votre entreprise.

Nos valeurs
Nos valeurs fondamentales sont l’innovation, l’esprit de
service et le respect des engagements pris.
L’ambition de CBC est d’apporter à ses clients des
solutions efficaces, innovantes et simples d’utilisation
afin de contribuer directement et de façon pérenne à des
gains de productivité.
Engagée depuis toujours auprès de ses clients, CBC
vous garantit les meilleurs équipements et solutions du
moment alliés à la meilleure qualité de service du marché.

• une démarche professionnelle reconnue qui s’attache
à adapter systématiquement nos solutions aux
problématiques de nos clients,
• des solutions fiables, innovantes et faciles d’utilisation
afin de garantir des gains de productivité,
• un esprit de service hors du commun matérialisé par
les 6 Avantages Services CBC.
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Les enquêtes de satisfaction que nous menons
régulièrement mettent en avant 3 points forts :

Application

Nos points forts

notXscan®

C’est cet esprit d’équipe qui nous permet d’être solidaires
et très performants dans la relation et la satisfaction
client.

Les professionnels
en parlent

De taille humaine, nous sommes animés par un fort
esprit d’équipe. Commerciaux, techniciens et service
administratif, nous sommes tous tournés vers un objectif
commun: la satisfaction de nos clients.

Avantages
Services CBC

Nos équipes à votre
service

Numériser, archiver,
partager en 4 clics !
Spécialement conçue pour les Études Notariales,
notXscan® est une application de gestion qui
simplifie de façon exceptionnelle la numérisation et
l’archivage de l’ensemble des documents d’un dossier
client.
Développée en partenariat avec l’éditeur de progiciels
GenApi pour répondre au besoin essentiel de gain
de productivité des Études Notariales, l’application
notXscan® numérise et archive automatiquement
vos documents dans votre base GenApi iNot.
Découvrez toute la puissance de cette application
« passerelle » ainsi que sa simplicité d’utilisation: 4 clics,
30 secondes et c’est parti !
Votre application notXscan® personnalisée
Parce que chaque cas est particulier, nous adaptons
la solution notXscan® aux attentes et contraintes
de chaque client en fonction d’un cahier des charges
défini ensemble sur la base de l’audit de vos activités
documentaires et de vos spécificités métiers.
A partir de l’écran tactile de votre multifonction,
accédez directement à votre application notXscan®
personnalisée.
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Les Actes: joindre des pièces juridiques à un acte
notarié présent dans GenApi iNot.
Les Annexes & Courriers: possibilité de joindre de
nouveaux documents dans un dossier existant.

Application

personnalisé la tâche à accomplir

notXscan®

➊ Choisissez à partir de votre menu

Envoi d’e-mails et fax à partir de votre carnet
d’adresses GenApi.

Application

Impression
Directe:
partage
de
documents
administratifs que l’Étude utilise afin de pouvoir les
imprimer à tout moment.

notXscan®

Scan Libre: ajout de n’importe quel document à votre
profil GenApi selon les options de numérisation choisies.

➋ Associer votre pièce à scanner au bon

L’application notXscan® qui communique en direct
avec votre base GenApi iNot vous propose alors de
confirmer votre choix afin d’être certain d’associer la
pièce à numériser (acte, annexe ou courrier) au bon
dossier client.
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Directement sur l’écran de votre multifonction vous
rentrez le numéro de l’acte du dossier ou bien le nom
du dossier client.

Les professionnels
en parlent

dossier client !

➌ Choisissez le type de document:

l’archivage numérique n’a jamais été
aussi facile et rapide

A travers les champs de liste interfacés automatiquement
avec votre base de gestion iNot, vous choisissez le type
de document que vous souhaitez archiver. Vous pouvez
également créer un nouveau type de document qui sera
directement synchronisé avec votre base.
Ainsi votre document sera numérisé puis enregistré dans
le bon dossier d’archives client.

➍ Dernier clic pour sélectionner les
options de numérisation

Il ne vous reste plus qu’à choisir simplement les options
de numérisation du document et valider.
Votre document est numérisé puis automatiquement
intégré dans votre base GenApi iNot.
Désormais en 4 clics et 30 secondes vous scannez,
archivez et partagez instantanément l’ensemble des
documents d’un dossier client.
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L’application notXscan® présente de nombreux avantages
parmi lesquels:

notXscan®

Une efficacité
démontrée

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions dans un premier temps réaliser un audit
précis de votre gestion documentaire.
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Après plusieurs années d’exploitation, notXscan® a
fait ses preuves dans de nombreuses Études Notariales
réussissant à générer des gains de productivité et
d’efficacité au delà des attentes escomptées.

Les professionnels
en parlent

• le partage instantané des documents entre tous les
collaborateurs de l’Étude où que vous soyez.

Avantages
Services CBC

•u
 n gain de temps exceptionnel sur toutes les activités
de numérisation et d’archivage réalisées en temps réel,

notXscan®

• une utilisation simple, intuitive et rapide,

Ils en parlent …
« La numérisation et l’archivage automatique des pièces dans le
dossier concerné, sont des outils de rapidité et de sécurité dans le
classement et le travail sur les données archivées. Le passage à la
signature électronique des actes notariés rend cette numérisation et
l’archivage automatique indispensables. Le passage au numérique
est en marche dans le Notariat, le département du Gard faisant
partie des départements en pointe au niveau national.
La numérisation est devenue indispensable, l’amélioration des
outils de numérisation et de scan nous est donc indispensable. »

Me Sylvain THOMAS - Notaire
« La dématérialisation lors du processus d’élaboration des contrats
est aujourd’hui incontournable. Cette dématérialisation désirée
par la profession a pu se concrétiser par des relations de
collaboration étroite entre le Notariat et les services de
l’administration fiscale (cadastre, enregistrement conservation
des hypothèques, etc.).
Confrontés aujourd’hui à un rôle de conseil, la maîtrise de l’outil
informatique nous permet au sein de nos Études de développer
notre formation professionnelle et notre adaptation à l’évolution
des textes. Le choix de l’outil est bien entendu d’une importance
cruciale. La relation de confiance « cybernétique » concernant
l’outil notXscan développé par la société CBC est pour moi
essentielle. »

Me Roland SALINDRE - Notaire
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Equipant plus de 75 Études Notariales au niveau
national, nous sommes à votre écoute afin de
développer ensemble votre solution notXscan®
sur-mesure adaptée à votre environnement.

Les professionnels
en parlent

Me Jean-Marie VIDAL - Notaire

Avantages
Services CBC

« La solution notXscan développée par CBC nous permet
d’envoyer, directement depuis le copieur, des documents à un
destinataire dont l’adresse e-mail est pré-renseignée dans sa
fiche client ou partenaire du logiciel de rédaction d’actes. Il n’ y
a donc plus besoin de devoir recourir à la saisie fastidieuse d’un
carnet d’adresses spécifique au copieur, et certains documents
envoyés ponctuellement n’ont pas besoin d’être scannés dans
les dossiers et d’y occuper de l’espace mémoire.
Avec notXScan, il est également très facile et rapide de scanner
tous documents directement dans le dossier de destination en
une seule manipulation, et notamment les annexes de l’acte
authentique électronique.
Voilà un gain de temps qui s’avère déterminant dans le cadre
d’une bonne utilisation de l’informatique de l’Étude. »

Les Avantages
Services CBC
➊ L’audit précis de votre environnement
Tout débute par l’audit de votre environnement afin de
fixer ensemble vos objectifs de productivité et développer
la solution adaptée à vos besoins et vos contraintes.

➋ Un interlocuteur expert unique
Nous attribuons à chacun de nos clients un interlocuteur
unique: la parfaite connaissance du dossier client est un
élément déterminant qui contribue fortement à la qualité
de service et à la satisfaction finale.

➌ Un financement modulable
Nous vous conseillons dès les premiers entretiens afin de
trouver la solution la plus adaptée à la situation de votre
entreprise.

➍ Un délai d’intervention immédiat
La mise en place d’une « hot-line » personnalisée nous
permet d’intervenir immédiatement grâce à la prise en
main à distance de votre application.
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le seul contrat « tout compris »
du marché ! Une exclusivité CBC

• la mise en place d’une « hot-line » personnalisée et dédiée,
• la maintenance de vos équipements sur site,
pièces, main-d’œuvre, déplacement y compris les
consommables nécessaires au bon fonctionnement
de votre matériel,
• la garantie d’un délai de résolution de 6 heures,
• grâce à la remontée automatique de vos compteurs,
nous vous assurons l’approvisionnement de votre
papier lié à la consommation de vos équipements
sous contrat.
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PAPER Pack®:
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➏
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Cet outil vous permettra:
• d’anticiper avec précision votre consommation,
• de fixer des objectifs précis de consommation par
service, par collaborateur,
• de gérer automatiquement l’approvisionnement des
consommables et la gestion proactive des interventions,
• d’optimiser votre équipement à votre consommation
grâce à la remontée automatique de vos compteurs,
• de générer des gains de productivité.
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➎ Votre outil de gestion personnalisé (MPS)
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Les engagements notXscan :
®

• L’audit précis de votre environnement
• Un interlocuteur unique et expert à votre écoute
• La mise en place d’une « hot-line » personnalisée
• Un délai d’intervention immédiat
•U
 n gain de productivité exceptionnel sur la numérisation et
l’archivage d’un dossier client

www.cbc-itbusiness.fr

CBC IT-Business
Zac Esplanade Sud
95, impasse Villa Gallo-Romaine
30 900 Nîmes

Hot-line CBC : 0 892 69 37 69
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