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DUOTECH vous présente, 

 

Les Offres 100% Notaires By DUOTECH 
 

 

 

 

 

 

 

TARIFS 100% NOTAIRES 
Bénéficiez de tarifs privilégiés et uniques 
 

DUOTECH vous propose de bénéficier d’une tarification très avantageuse et 
spécifique aux « Offres 100% Notaires ». Souhaitant démocratiser ses offres 
auprès des Notaires, DUOTECH déploie une politique tarifaire très bénéfique sur 
ses solutions 100% Notaires, en vous garantissant une remise exceptionnelle.  
 
En effet DUOTECH s’engage en plus de conditions spécifiques à ne pas appliquer 
de hausse tarifaire sur 3 ans. Nous vous garantissons un coût fixe sur 3 ans. C’est 
le double avantage DUOTECH : Un prix spécifique notaire, et une garantie de 
coût sur 3 ans.  
 
Bénéficiez en plus dès l’achat de l’une de nos offres 100% Notaires de notre 
contrat d’assistance dédié 100% Notaires. 
 

DECOUVREZ MAINTENANT NOS 4 OFFRES 100% NOTAIRES 
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SECURITE 100% NOTAIRE CERTIFIE ANSSI 
La gestion des mots de passe de vos applicatifs 
internes 
 
DUOTECH aide votre étude à améliorer et sécuriser les mots de passe de 
l’ensemble des collaborateurs. Une gestion des plus simple ! Stockez, et 
connectez-vous à vos sites, applications, etc. préférés en 1 clic. Un seul mot de 
passe est à retenir pour accéder à toutes les informations d’identification.  
 
Chaque utilisateur est doté d’un coffre-fort personnel pour ses informations, 
puis peut avoir un accès à des coffres-forts partagés avec d’autres utilisateurs. 
Demain avec DUOTECH, simplifiez-vous la vie en enregistrant, en gérant, et en 
protégeant efficacement vos mots de passe dans l’étude.  
La sécurité est l’affaire de tous ! 
Un logiciel 100 % Français certifié ANSSI. 
 

ARCHIVAGE 100% NOTAIRE 
L’archivage numérique de vos minutes 
 

Avec DUOTECH pratiquez simplement et efficacement l’archivage numérique et 
le stockage de vos minutes. Dès aujourd’hui, transformez vos minutes papiers, 
et conservez tous ces documents numériques en toute sécurité en garantissant 
leur valeur légale dans le temps. Nous vous apportons une solution 
personnalisée et plus optimale, répondant parfaitement à vos attentes et 
besoins. De plus, nous accompagnons dans le temps vos équipes dans la mise en 
place (formation, conseil, etc.) de nos solutions.   
 
Nos consultants experts restent à votre écoute et disposition grâce notamment 
à la souscription de notre service en ligne 100% Notaires.  
 
La législation permet de s’affranchir du papier et d’utiliser des documents 
nativement numériques et recevables juridiquement. Le véritable enjeu est de 
permettre une conservation garantissant leur intégrité, pendant toute la durée 
des obligations. DUOTECH assure la conservation intègre et à long terme des 
données numériques.  
 
Alors pourquoi attendre pour numériser vos minutes ! 
 
 
 
 
 



www.duotech.fr 

54 boulevard de Thouars – BP 60004 – 79301 BRESSUIRE CEDEX 

TEL. 05 49 65 06 00 - FAX. 05 49 74 23 89 – RCS : Niort B 450488978 - APE 6202A 

  

 
 

SAUVEGARDE 100% NOTAIRE 
La sauvegarde de vos postes critiques (hors métiers)  
 
Profession fortement informatisée et réglementée, les Notaires sont garants 
d’informations sensibles. La réglementation RGPD impose 
de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires 
pour sécuriser ses données informatiques. De plus, la 
configuration des sauvegardes de données se doit d’être en 
accord avec la démarche qualité notaires (DQN) et de 
répondre aux exigences de la CNIL. DUOTECH est partenaire 
« BEEMO Certifié Notaires », tant au niveau technique que 
des bonnes pratiques et des connaissances des métiers du Notariat.  
 
Nous vous proposons : 

• Une restauration de vos données sous 72h en cas de sinistre majeur 
Une sécurité, la confidentialité et l’intégrité de vos données 

• Un contrôle et un suivi quotidien de vos sauvegardes par nos équipes 
techniques 

• Une offre de sauvegarde évolutive en fonction de vos besoins 
 
Avec DUOTECH, protégez efficacement à l’étude ou à domicile vos données 
professionnelles, et personnelles telles que : fichiers, images, dossiers, tableurs, 
courriers, vidéos, etc. En tout cas, portez une importance pour tous ceux qui ne 
sont pas pris en compte et protégés par les sauvegardes du serveur de 
production. Alors à vous de jouer, sauvegardez vos postes de travail (associés ou 
collaborateurs) à partir de 9 € / mois ! 
 
 

FIBRE & TELEPHONIE 100% NOTAIRE 
L’amélioration interne de votre téléphonie 
collaboratrice 
 
Pour répondre exactement à vos exigences et à celles de vos clients, vous avez 
besoin d’une solution téléphonique simple, structurée et évolutive pour les 
années à venir. DUOTECH vous apporte la solution de téléphone sur mesure 
répondant parfaitement à vos besoins. Nous vous proposons des solutions 
professionnelles parfaitement adaptées à toutes les tailles d’étude notariale. 
Bénéficiez d’un système de conférence, d’une messagerie vocale, des annonces 
vocales, d’une gestion des files d’attente et bien plus encore. Vous souhaitez en 
savoir plus, notre équipe Télécom & Opérateurs est à votre écoute et disposition 
pour de plus amples informations. 
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CHANGEONS LE MONDE DE DEMAIN ENSEMBLE ! 
« La porte du changement ne peut s’ouvrir que de l’intérieur, chacun en détient 
la clé », citation de Jacques Salomé. 
 
Le changement, qu’il soit immédiat ou progressif, est omniprésent et essentiel  
au progrès des entreprises. En effet, si elles veulent rester 
compétitives, elles doivent en permanence se remettre 
en question. Toute transformation perturbe nos 
habitudes et est souvent source de peur, d’inquiétude et 
d’angoisse … On l’assimile facilement à un danger avant 
de la considérer comme une opportunité. La question qui 
se pose alors est : comment faire accepter la transition en 
entreprise ? La conduite du changement est un processus complexe qui prend 
du temps avant d’être entièrement accepté.  
 
DUOTECH peut vous accompagner dès aujourd’hui pour piloter ensemble la 
conduite du changement dans votre étude. Construisons les facteurs clés de 
votre réussite ! 

 

 
 
CONTACT DIRECT sur « Les Offres 100% Notaires » 
 

Responsable Service Relation Client 
Stéphane KISLIG 
 
Mail : skislig@duotech.fr 
Téléphone : 06 14 34 36 77 
 
Site internet : www.duotech.fr 
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