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TÉMOIGNAGECLIENT

Client : Maître ROUVET, Notaire, étude CARRIER de BOISSY, LABBE de MONTAIS, ROUVET

PASSAGE À L’ÈRE NUMÉRIQUE POUR L’OFFICE NOTARIAL CARRIER DE BOISSY & ASSOCIÉS

SOLUTION : Kofax Express

Suite à la consultation, c’est à la société ELAN du Groupe HEXAPAGE que l’office a 
choisi de confier la mission. 

L’office notarial des Maîtres CARRIER de BOISSY, LABBE de MONTAIS et ROUVET est basé à CUSSET à proximité de VICHY. L’étude 
compte trois notaires et emploie quatorze collaborateurs qui interviennent dans les domaines du droit de la famille, du droit immobilier, 
du droit des affaires et du droit rural. À l’occasion d’un renouvellement de son parc de matériels d’impression, elle en a profité pour 
mettre en place la solution de gestion documentaire Kofax Express, qui permet à tout un chacun de numériser, d’organiser et de 
stocker des documents, à des vitesses permettant de traiter rapidement les lots de tout type, quelle que soit leur taille. 

Maître ROUVET, Notaire, 
étude CARRIER de BOISSY, 

LABBE de MONTAIS, ROUVET

« C’est au moment où nous devions 
renouveler le contrat de nos systèmes 
d’impression que nous avons rencontré la 
société ELAN. Celle-ci nous a proposé des 
solutions d’impression Lexmark et Canon à 
un coût sensiblement inférieur à celui des 
solutions que nous avions jusqu’à présent. 
À cette occasion, ELAN nous a également 
conseillé de nous équiper d’un scanner de 
production Canon DR 6030 D et du logiciel 
Kofax Express. Le scan permet la capture 
de tous nos documents qui sont ensuite 
traités par Kofax qui nettoie les documents, 
les redresse pour en faciliter la lecture, 
élimine les pages blanches et compresse 
les documents avant de les transmettre à 
notre application métier Genapi.
L’introduction de ces nouveaux matériels et 
logiciels a fait l’objet d’un accompagnement 
de tous les collaborateurs qui ont été 
invités à suivre une formation. Elle nous a 
permis de développer d’autres méthodes 
de travail en utilisant nos copieurs de façon 
différente. Petit à petit, nous avons modifié 
notre organisation et nos façons de faire 
et sommes entrés de plain-pied dans la 

numérisation. Jusqu’alors, nous étions 
restés à l’ère du tout papier. L’intégration 
automatique de nos documents numérisés 
dans Génapi et nos dossiers clients a 
généré un gain de temps très appréciable 
et un vrai confort de travail. Lorsqu’un 
client appelle, il est évidemment plus facile 
d’aller chercher toutes les pièces relatives 
à son dossier dans son ordinateur, en 
quelques clics et secondes seulement, 
sans bouger de son fauteuil, plutôt que de 
se rendre aux archives et retrouver telle ou 
telle pièce dans un dossier papier. Cette 
disponibilité immédiate de tous documents 
est en outre associée à une sauvegarde et 
une protection des données, via la création 
de pdf non modifiables, absolument 
indispensables dans notre métier. Côté 
impression, l’acquisition de la couleur avec 
nos nouveaux matériels nous a permis de 
produire des documents plus lisibles, pour 
nous comme pour nos clients. 
En plus d’apporter du confort, les solutions 
matérielles et logicielles, mises en place 
par ELAN, nous ont permis de rationaliser 
et d’optimiser notre activité ».


