Votre Étude Notariale dans le Cloud

Garantissez la sécurité
et la flexibilité de votre étude

Une solution sécurisée
pour plus de disponibilité et de continuité des services

Celle-ci s’adresse à tous les notaires et collaborateurs notariaux.
En effet, les études notariales s’inscrivent aussi dans la transition
numérique et ce, avec les exigences qui leur sont propres.
Le traitement de vos documents ainsi que vos applications de gestion
restent disponibles dans un environnement hautement sécurisé.

Une offre qui répond à vos besoins
•

•
•
•

•

•

Travailler de manière sûre parce que
vous manipulez des données à caractère
personnel;
Tirer davantage profit du Réseau
Notarial Sécurisé;
Pouvoir travailler efficacement avec votre
propre logiciel;
Avoir des collaborateurs pouvant
travailler de n’importe où, sans frais
supplémentaires;
Confier votre infrastructure informatique
à un spécialiste tout en ayant une vue
claire de ses coûts;
Sécuriser votre travail grâce à une
solution certifiée ISO 27001-2013.

Pour vous:
Les applications les plus récentes
•
•
•
•

Accès protégé à toutes les applications et données notariales;
Espace de stockage et puissance de calcul illimités selon la politique
d’utilisation équitable;
Connexion et compatibilité avec tous les logiciels spécifiques à votre étude;
Suite Microsoft 365 Business Premium complète, e-mail, outils
de communication, de collaboration et protection supplémentaire.

Un environnement informatique sûr
•
•
•
•
•

Connexion sécurisée via le Réseau Notarial Sécurisé;
Stockage de vos données dans les centres de données hautement
sécurisés Tier3+ de Proximus en Belgique;
Sauvegarde intégrée de vos données et applications;
Les dernières technologies en matière de sécurité;
Flexibilité: toutes vos données hébergées dans le Cloud.

Bisoft, votre partenaire

pour lancer votre Étude Notariale dans le Cloud…
Grâce à nos experts certifiés, nous gérons et installons votre solution Cloud
en collaboration avec ClearMedia. Ainsi vous travaillerez de manière plus sûre que jamais,
où que vous soyez !

… et également votre interlocuteur de proximité pour
vos besoins en informatique !
Plus que jamais, vous êtes en recherche de stabilité. Vous recherchez un partenariat
de confiance et au travers d’une relation réellement privilégiée avec l’ensemble de
l’équipe. Bisoft répond à cette attente.
En tant que PME, la proximité est au cœur de nos services. Nous sommes présents
de façon professionnelle mais également humaine. C’est pourquoi vous avez votre
propre contact Bisoft, êtes suivi et accompagné de manière personnalisée par un
technicien compétent, à l’écoute de vos besoins.

Découvrez tous nos autres services:
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Parlez-nous de votre projet !
Contactez-nous si vous avez des questions ou souhaitez de plus amples informations.
Par téléphone au +32 67 47 03 00 ou par e-mail: notaires@bisoft.com
Bisoft S.A de droit privé, avenue Thomas Edison, 95, 1402 Nivelles, TVA BE 0459.160.980

