
Fichorga propose également des logiciels 
de Comptabilité, Loyers, Fermages, Paie, Négociation immobilière, Taxe.

Créateur de solutions informatiques depuis 1972 
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS, 

NOUS LES RÉALISONS 
(Logiciels – Matériels – Installation – Formation – Maintenance) 

* (appel non surtaxé)
Groupe FICHORGA / PMS-JURIS

0820.482.382
www.fichorga.fr

*

LA RÉDACTION D’ACTES INTERACTIVE

UN PARAMÉTRAGE  AUTOMATIQUE ET PERSONNALISÉ. UNE SAUVEGARDE AUTOMATISÉE 
SELON VOTRE SOUHAIT SANS INTERVENTION DE VOTRE PART.
BLACK BOX sauvegarde automatiquement vos systèmes et vos données journalières. 
En local  et  vers  le centre de stockage  français, situé sur le site  d’hébergement de REAL NOT, hautement sécurisé, 
via internet. Un compte-rendu  périodique de votre sauvegarde vous est envoyé. 

BLACK BOX assure la disponibilité et la sécurité de vos données informatiques. 
Elle garantit la pérennité de votre étude face aux divers sinistres qui peuvent la frapper (incendie, inondation, 
vol…). Une protection maximale contre tous les évènements pouvant mettre en péril votre activité. 
Y compris une sécurité face aux éventuelles défaillances humaines ou matérielles dont personne n’est à l’abri. 

BLACK BOX sauvegarde pour vous. BLACK BOX restaure pour vous. BLACK BOX permet un volume de 
sauvegarde important. La sécurité et la protection de votre étude pour votre sérénité. 

Une offre globale permettant de limiter les surcoûts d’une installation en multi-sites. Prenant en charge la 
sauvegarde des différents centres d’émission vers le centre de stockage français REAL NOT. 

BLACK BOX 
LA SAUVEGARDE EXTERNALISÉE
UNE SOLUTION SIMPLE ET FIABLE POUR  SÉCURISER LES DONNÉES  
DE VOTRE ÉTUDE.

L’ACCÈS EN MOBILITÉ AVEC TOUS LES OUTILS DE VOTRE BOÎTE MAIL SUR TOUT SYSTÈME 
RELIÉ À INTERNET, FIXE, PORTABLE, SMARTPHONE OU TABLETTE.
AUTHEN.TIC CONNECT vous permet de consulter, envoyer et stocker vos mails à distance. 

Partagez votre agenda avec les collaborateurs de l’étude en toute sécurité. 
Consultez et modifiez votre agenda en temps réel. 

AUTHEN.TIC CONNECT synchronise pour vous automatiquement vos données en temps réel,  
et ce avec votre abonnement initial REAL.
Un simple paramétrage des postes de travail et des outils de mobilité existants pour rendre rapidement opérationnel 
ce service.  Il ne nécessite en aucun cas de matériel ou de logiciel supplémentaires à installer à l’étude. 

CONNECT 
LE LIEN PROFESSIONNEL
UNE SOLUTION SIMPLE ET EFFICACE VOUS PERMETTANT DE GARDER 
UN LIEN PERMANENT AVEC VOTRE ÉTUDE.

UN MODULE SPÉCIFIQUE TOTALEMENT INTÉGRÉ À VOTRE LOGICIEL DE RÉDACTION D’ACTES.

L’authenticité de la signature, garantie par la clé real, permet le dépôt des actes au micen, qui assure la conservation 
centralisée de l’ensemble des actes dématérialisés au niveau national. 

Le minutier central électronique des notaires est capable de stocker des milliers d’actes authentiques sur support 
électronique quotidiennement et de les conserver au moins 75 ans avant de les verser aux archives départementales. 

Une ergonomie sobre et design pour une image moderne de votre étude et de la profession auprès de votre clientèle. 
Une signature sur tablette tactile à la pointe de la technologie. Tout pour une salle de signature contemporaine. 

La signature dématérialisée permet une rapidité de traitement ainsi qu’une sécurité de la conservation 
des pièces automatisée.

Un gain de place par le biais de l’archivage automatisé. une souplesse d’usage permettant la gestion de modification 
de l’acte en cours de signature ou l’ajout d’annexes. L’ajout d’un nouvel intervenant. 

Un module complet pour une meilleure productivité. Une signature unique des deux parties (notaire, client) pour 
l’ensemble de l’acte et de ses annexes. Une lecture de l’acte conjointe sur grand écran pour faciliter l’échange avec 
votre client.

SIGNATURE 
LA SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
LA DÉMATÉRIALISATION DE LA SIGNATURE  
DE L’ACTE AUTHEN.TIC. 
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SIGNEZ PARTOUT  

SIGNATURE
MOBILE

SELON CONNEXION 
WIFI 3G OU 4G ET 
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Une visualisation complète des clauses avant leur insertion. 

Une souplesse absolue dans la modification des variables et du texte en parfaite adéquation 
avec le traitement actuel des dossiers.

Un système expert de contrôle de cohérence assurant une sécurité maximale des choix juridiques de la rédaction 
d’actes, avec des bibles de grande qualité mises à jour en temps réel.

La liaison permanente avec les fichiers clients et immeubles garantissant la pertinence des informations et leur 
diffusion instantanée au sein de toute l’étude.

L’archivage des minutes via la signature électronique sécurisée (AASE)

RÉDACTION D’ACTES INTERACTIVE
UNE CONFECTION DE L’ACTE SOUS WORD AU MOYEN D’UN PROCÉDÉ NOVATEUR DE 

CONSTRUCTION EN DIRECT PROCURANT UN CONFORT EXCEPTIONNEL DE RÉDACTION D’ACTES

OFFICE MANAGEMENT ET PDG 
ANTICIPEZ VOTRE ACTIVITÉ ET ÉTABLISSEZ LES PRÉVISIONNELS GRÂCE À UN OUTIL  
DYNAMIQUE AU SERVICE DE LA CROISSANCE DE VOTRE ÉTUDE. 

Bénéficiez d’une vision synthétique de votre activité, véritable audit des performances de votre office.

Mesurez en temps réel l’état d’avancement des dossiers, rationalisez la charge de travail de vos 
collaborateurs.

Profitez de l’indicateur de satisfaction client pour mettre en place une stratégie qualité.
Le Pôle d’analyse de gestion (PDG), fruit d’une fusion de nos applications de rédaction d’actes et de gestion est 
un outil percutant d’analyse de chiffres (réalisé et prévisionnel avec comparatif n-1), permettant également 
l’étude des comptes débiteurs de l’Office, la gestion des rejets/refus de Télé@ctes. 

Toute la puissance d’authen.tic et les chiffres de la gestion comptable pour une analyse approfondie de 
gestion par l’office manager.

Une approche actuelle et inédite de la gestion des successions et de la donation partage au moyen 
d’un véritable calculateur offrant des possibilités de simulations illimitées, avec lisibilité immédiate.

Un module de donation-partage calqué sur le processus de gestion des successions pour une totale 
efficacité dans le domaine du droit de la famille.

SUCCESSIONS / DONATION PARTAGE
DES MODULES DE DÉCLARATION DE SUCCESSIONS ET DE DONATION PARTAGE PUISSANTS ET TRÈS 
SIMPLES D’UTILISATION PERMETTANT UNE SAISIE DES INFORMATIONS DYNAMIQUE ET SPONTANÉE.

Fruit de plus de trente années d’expérience, la bible juridique 
notariale est rédigée dans un souci constant d’homogénéité 
et de rigueur avec les évolutions de la profession.

Elaborée en collaboration avec des notaires au sein d’ateliers 
juridiques, elle fait l’objet de mises à jour régulières et rapides 
via internet. Associée à la seule et authentique méthode de 
rédaction assistée par ordinateur, 

la rédaction d’actes devient interactive et personnalisable 
sans entraver l’utilisation de Télé@ctes !

JURIDIQUE
AUTHEN.TIC CONTIENT UNE BIBLE JURIDIQUE COMPLÈTE,  
SPÉCIFIQUE ET PERSONNALISABLE INCLUANT DE NOMBREUSES EXCLUSIVITÉS.

• Plusieurs centaines de courriers et de 
formulaires automatisés et cohérents pour 
une bible judidique complète.  
• Le seul module de donation-partage 
puissant et dynamique, totalement intégré à 
la rédaction de l’acte !
• Un moteur de recherche spontané 
permettant une rapidité d’exécution 
incomparable.

PORTAIL INTRANET
UN ESPACE DE TRAVAIL GLOBAL, UNE INTERFACE 

INTUITIVE ET UNE ERGONOMIE SOIGNÉE PERMETTANT UN APPRENTISSAGE  
RAPIDE DANS UN ENVIRONNEMENT CONVIVIAL

L’indispensable ouverture vers les technologies de l’information et de la 
communication, en parfaite osmose avec les outils de la profession 

(IntraNot, Télé@ctes, Micen, XML…).

Un accès direct et immédiat à tous les fichiers : Clients, Dossiers, Immeubles, 
Contacts, pour une optimisation de votre relation client.

Une personnalisation selon votre profil (Notaire/Clerc/Formaliste) vous 
permettant un aperçu direct du portail sur l’ensemble de votre activité.

Un pôle de communication astucieux disponible en permanence pour 
organiser votre activité au quotidien.

• Agenda  
• Sms
• Messagerie
• Bloc-notes
• Couplage téléphonique
• Messagerie interne
• Gestion des appels entrants
• Ainsi que des exclusivités à 
découvrir

TÉLÉACTES
UNE TECHNOLOGIE INTRANET PERMETTANT  UNE GESTION TRANSPARENTE DE TÉLÉ@CTES

Une intégration des sites déportés pour un confort et une sécurité maximale. 
La dématérialisation des échanges avec les administrations : état civil, urbanisme, cadastre… 

La dématérialisation des avant-contrats et des ventes immobilières vers PERVAL/BIEN. 

Label dernière 
génération

 TÉLÉ@CTES
PERVAL/BIEN

Réquisitions d’états •
Bordereau d’inscription hypothécaire •

Vente d’immeuble •
Mainlevée hypothécaire •

Déclarations de plus-values •

Mainlevée hypothécaire simplifiée •
Attestation notariée •

Constitution de servitude •
Renouvellement d’inscription •

Acte, bordereau et attestation rectificatifs •

AUGMENTEZ LES CAPACITÉS 
D’AUTHEN.TIC AVEC LES PACKS
SIGNATURE, CONNECT ET BLACK BOX

LA RÉDACTION D’ACTES INTERACTIVE
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