
 

Actes, dossiers clients, administratif... 

Simplifiez la gestion de vos documents ! 

 

 

L’’expert documentaire 

Notaires 

 

 



 

 

 

Dématérialisez vos actes et annexes pour 
gagner du temps et de l’argent... en toute 
sécurité 

Parce que l’Acte authentique est au cœur de votre métier, OpenSoft vous propose une Offre spécialement 

conçue pour répondre à vos problématiques de coûts, de productivité et de sécurité : 

 Optimisez votre espace de travail : libérez-vous des coûts générés par l’archivage 

physique de proximité en passant à l’archivage électronique. 

 Gagnez du temps : vos dossiers toujours à portée de main, même à distance.  

 Gagnez en productivité grâce à la recherche rapide et la consultation immédiate.  

 Partagez les dossiers avec vos collaborateurs en toute sécurité ! 

 Sécurisez vos documents sensibles : plus de pertes de documents. 

 Améliorez votre organisation en définissant des règles de classement communes. 

 

Votre métier, vos attentes 

Actes, annexes, dossiers... Au quotidien, votre mission 

d’officier public vous amène à travailler avec de nombreux 

documents qu’ i l vous faut reproduire, classer, diffuser, 

retrouver. Parallèlement, vous êtes en relation avec des 

intervenants variés sur de multiples dossiers.  

Comment dégager du temps pour vous concentrer 

sur votre cœur de métier ? Comment gagner en 

productivité et être plus disponible pour gérer vos 

dossiers ? 

DÉMATÉRiALisEz 

 

Le tout grâce à une offre 
simple, fiable et qui 
respecte les impératifs 
de votre profession. 

Actes, Minutes, Annexes 

 

Actes, Minutes, Annexes  

Electroniques 
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GED 

Consultation 
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Électronique  



Grâce à la Gestion Electronique De Documents (GED) : 

Retrouvez rapidement un document : gagnez du temps au quotidien 

 Donnez satisfaction à vos clients grâce à la rapidité des réponses sur un dossier. 
 Gagnez du temps avec un accès rapide et immédiat à tous les documents. 
 Maîtrisez votre budget via la copie électronique des documents, et la gestion électronique de vos 

archives. 
 

Des produits performants et évolutifs qui s’adaptent à vos besoins et à votre budget : 

- Une même plateforme Logiciel commune à tous les produits : l’utilisation de la même plate forme représente 
une source d’économie importante  pour le client : 

  Même interface pour tous les logiciels 
 Même facilité d’utilisation, même réflexe : économie dans la formation des utilisateurs. 
 Même base de données Client Serveur commune à tous les logiciels. 
 Facilité de maintenance, un seul logiciel regroupant tous les besoins, une seule mise à jour. 
 Economie dans la maintenance du logiciel 

 
- Une large gamme de logiciels complémentaires :l e client peut faire évoluer sa plate forme Pyctorus à tout moment. 

L’utilisation de la même plate forme représente une source d’économie importante : 
. 

 
Plus de déplacements inutiles, plus de fax égarés 

N’imprimez que les télécopies indispensables  

Distribution et envoi manuels : perte de temps, documents 
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Annexes, ERNT... Vous communiquez quotidiennement 

avec de multiples intervenants par courriel ou 

télécopie. Pouvez-vous vous permettre d’en perdre 

une seule ? Avec l’offre Serveur de GED OpenSoft, 

simplifiez-vous la vie : l’envoi et la réception sont 

centralisés sur le PC. 

 Sécurité : tous les courriels sont émis, reçus et archivés numériquement. 

 Productivité et économie : plus besoin de se déplacer pour envoyer ou 

réceptionner un fax, utilisez votre messagerie.  

 Réactivité : retrouvez facilement un document en quelques clics  

 Faites des économies sur les coûts de transmission. 

Courriel, Fax : ne perdez 
plus, un seul document ! 

Sécurité et productivité avec les 
solutions de gestion électronique de 
documents.  

Allez plus loin dans la gestion de votre budget grâce à l’offre Contrôle des impressions et des 

copies : économies et sécurité. 

 Suivi de l’ensemble des coûts : comptabilisation des pages imprimées et copiées  

 Réduction des coûts d’impression au sein de votre cabinet : mise en place de quotas et de règles d’impression 

 Impression sécurisée par badge 



  

 

OpenSoft: l’expert documentaire des métiers 
juridiques 

Nos consultants spécialisés « juridique » ont une parfaite connaissance de votre métier et 

de ses problématiques : nos Offres Métiers vous assurent donc de gagner en productivité. 

Reposez-vous sur eux pour vous concentrer uniquement sur votre cœur d’activité ! 

Ils vous proposeront une offre produit configurée selon vos besoins et impératifs spécifiques 

et vous accompagneront à chaque étape du développement de votre étude.  

Avec les Offres Métiers OpenSoft, vous gagnez en productivité et 
pouvez vous concentrer uniquement sur votre cœur d’activité ! 

Zoom sur Pyctorus : Fiabilité totale, fonctionnalité complète 
 

 UNE PLATEFORME COMMUNE A TOUS LES LOGICIELS 
 DES LOGICIELS SIMPLES D’UTILISATION 

Les logiciels Pyctorus sont le fruit d’une collaboration largement interprofessionnelle, tant en ce qui concerne les développeurs que les 

nombreux utilisateurs auxquels les versions ont été soumises au fur et à mesure, pour aboutir à la version actuelle. 
Les différentes remarques reçues ont été soigneusement examinées ; certes toutes les suggestions n’ont pas été retenues, mais elles ont 

toujours donné lieu à un examen attentif pour la recherche de nouvelles solutions, sans déroger à la règle de base : 

« Facilité d’utilisation » 
 

En conclusion 
UNE SOURCE D’ECONOMIE ET DE PERFORMACE 

Les logiciels Pyctorus sont une véritable source d’économie : 

Dématérialisation des documents et des processus : Un réel gain de temps au quotidien pour la gestion 

des documents. 

Véritable outil de travail en commun, les documents deviennent accessibles à tous. 

L’efficacité de la recherche vous fait gagner vingt minutes par jour et par personne ! 
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