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COMPUTYS DÉVELOPPE 4 MÉTIERS : 
RELIURE, NUMÉRISATION, GEIDE ET ARCHIVAGE.

Elle se positionne comme un interlocuteur unique offrant une 

solution globale.

Le résultat de notre savoir faire et la qualité de nos 

prestations, nous permet de couvrir l’ensemble 

de vos besoins d’organisation documentaire.

Nous vous garantissons la mise en 

place d’une chaine de confiance en 

intervenant sur site, conformément à 

vos obligations.

Numérisation
L’ACCESSIBILITÉ DES DOCUMENTS EST 
GARANTE DE VOTRE EFFICIENCE

Geide
LA GESTION DE VOTRE ESPACE TEMPS 
ET LA DIMINUTION DE VOS COÛTS DE 
MANIPULATION DOCUMENTAIRE

NOTRE OFFRE

 Ȉ Différentes sortes de finitions 
Demi - cuir | Pleine toile | Standard

 Ȉ Large palette de couleurs
 Ȉ Pliage  et insertion de vos plans dans les volumes
 Ȉ Garantie à vie du montage de nos minutiers 

LES PLUS

 Ȉ Recherche facilité
 Ȉ Plus de documents déclassés
 Ȉ 30% d’espace gagné
 Ȉ Sécurisation et Valorisation de vos minutes
 Ȉ Ouverture à plat des livres

NOTRE OFFRE

 Ȉ Expertise métier dans l’analyse et la préparation de vos 
documents

 Ȉ Tous types de documents : Actes | Annexes | Répertoires | 
Plans | Fiches clients bristol | Fiches comptable…

 Ȉ Traitement OCR
 Ȉ Capacité de numérisation haute volumétrie

LES PLUS

 Ȉ Recherche intuitive et partage de l’information
 Ȉ Coûts réduits d’impression, de l’échange et de l’espace de 

 stockage des documents
 Ȉ Gestion des archives simplifiée au profit de votre activité
 Ȉ Conservation et protection des informations

NOTRE OFFRE

 Ȉ Mise en place de notre outil de recherche simple d’utilisation IgoNot
 Ȉ Retraitement de base de données
 Ȉ Indexation, Intégration et Conservation des AAE dans IgoNot
 Ȉ Formation de l’ensemble de votre personnel
 Ȉ Intégration dans vos progiciels de rédaction d’actes

LES PLUS

 Ȉ Optimisation de l’information
 Ȉ Maîtrise des coûts en contrôlant les échanges de documents
 Ȉ Gain d’efficience et augmentation des performances
 Ȉ Sécurisation du stockage et de l’accès aux documents
 Ȉ Conservation autonome de vos données
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3Reliure
LA PÉRENNITÉ DE 
CONSERVATION ET 
L’EXHAUSTIVITÉ DE VOS 
DOCUMENTS EST ESSENTIELLE 
POUR VOTRE ACTIVITÉ
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COMPUTYS, NOUVELLE FILIALE DU GROUPE ARCHIVECO VOUS PROPOSE 

DÉSORMAIS UNE SOLUTION DÉDIÉE À L’ACTIVITÉ NOTARIALE. DEPUIS 

PRÈS DE 35 ANS ARCHIVECO, UN DES LEADERS DE L’ARCHIVAGE EN 

FRANCE, MET SON EXPERTISE DE PRESTATAIRE D’ARCHIVAGE ET 

SES RESSOURCES AU SERVICE DE VOS PROJETS DE GESTION 

DOCUMENTAIRE.

L’archivage physique 

de vos données 

fait partie de votre 

quotidien.

En effet, vous pro- 

duisez chaque 

jour un nombre 

important de nou-

veaux documents 

nécessaires au bon 

fonctionnement de 

votre activité et de votre 

entreprise.

Afin d’optimiser la gestion de 

l’information au sein de votre entreprise, 

nous vous accompagnons en construisant 

avec vous, selon votre organisation et vos besoins, une 

prestation de conservation et 

d’accessibilité sur mesure.

Notre expérience en matière 

de gestion documentaire nous 

permet d’apporter des solutions 

concrètes et efficientes à vos 

problématiques de conservation 

de vos données.

+ DE 250 000
SUPPORTS INFORMATIQUES
ET AUDIOVISUELS CONSERVÉS

27 SITES 
DE CONSERVATION 
SÉCURISÉS

+ DE 4 400 000
CONTENEURS EN STOCK

ESPACE CLIENT 
ACCESSIBLE

24H/24

98,22%
DE NOS CLIENTS

SONT SATISFAITS

+ DE 5000
ENTREPRISES

CLIENTES

2 500 000
MÉTRES LINÉAIRES

D’ARCHIVES CONSERVÉES

200 000
CONSULTATIONS
D’ARCHIVES PHYSIQUES PAR AN

Gestion des 
archives physiques4

L’archivage physique est une prestation à part entière, qui apporte 

une véritable valeur ajoutée à votre entreprise. C’est donc bien 

plus qu’un simple espace de stockage et entreposage de 

conteneurs.

NOTRE OFFRE

 Ȉ Récolter tout ou une partie de vos fonds d’archives au sein 
de vos locaux

 Ȉ Inventorier l’ensemble de vos documents pour assurer une 
traçabilité

 Ȉ Conserver vos données dans des sites de conservation 
hautement sécurisés

 Ȉ Délivrer rapidement les documents recherchés aux 
personnes habilitées

 Ȉ Détruire les archives en fin de durée légale de conservation

LES PLUS

 Ȉ Gain d’espace et une meilleure organisation au sein de vos locaux
 Ȉ Des économies d’argent et de temps réalisées chaque année
 Ȉ La sécurité et la confidentialité des informations importantes
 Ȉ Une meilleure productivité dans vos services et plus d’agilité dans vos 

processus métiers
 Ȉ Une augmentation de l’accessibilité de vos données et une meilleure 

transmission
 Ȉ La valorisation du patrimoine documentaire de votre organisation 

L’archivage physique ce n’est pas seulement un besoin, c’est une politique dûment 

réfléchie dont l’ensemble des tenants et aboutissants saura être maîtrisé.

Archiveco est la 1ère société à avoir reçu l’agrément Archives Publiques, Délivré 

par le SIAF (Service Interministériel des Archives de France) le 16 juin 2010.
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" Nous avons fait appel à la société Computys pour une solution d’archivage 
garantissant la conservation des minutes, leurs exhaustivités physiques et un accès 
rapide, ainsi qu’un archivage numérique et reprise de nos anciens fichiers nous 
assurant l’indépendance de nos données.

Nous sommes ravis de la prestation proposée. Toutes nos demandes ont été 
satisfaites par une équipe à l’écoute de vos problématiques et réactive avec une 
mise en place de solutions personnalisées à vos besoins.

Toutes les interventions ont été menées au sein de l’étude sans sortie de nos 
documents, par du personnel qualifié et discret, et dans le cadre d’un contrat sans 
engagement de durée et basé sur la confiance et la satisfaction du client. "

MAÎTRE FABRICE RENAUD - 24290 MONTIGNAC

" L’office notarial NOTAIRES & CONSEILS s’est engagé dans une démarche zéro 
papier il y a 7 ans déjà. L’aboutissement de notre réorganisation digitale va consister 
à construire des bureaux adaptés à nos nouvelles méthodes de travail. C’est ainsi 
que nous nous sommes interrogés sur l’utilité de construire un local archives pour 
stocker nos 80.000 actes.

La solution de la reliure s’est imposée à nous comme un moyen de faire le lien entre 
le notaire ‘’zéro papier’’ et la tradition de l’acte notarié. 
En faisant relier nos actes nous optimisons le volume à stocker. Cela nous permet 
de les intégrer dans notre environnement de travail et ainsi de nous rappeler les 
racines de notre profession. 
En choisissant la couleur de nos reliures (Vert Clair) nous symbolisons les feuilles 
produites à partir de nos racines "

MAÎTRE J.M. DRENO -  NOTAIRES & CONSEILS - 44150  ANCENIS
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