Dans la famille métier :

Les offices

notariales

Votre métier évolue chaque jour et la
digitalisation
apporte
son
lot
de
complexité tout autant que de progrès et
de facilitation.
Notre métier est de faciliter les échanges
et les processus avec un outil facile
d’utilisation, accessible à tous, pour
permettre à vos experts de se concentrer
sur leur métier.

Communication, partage documentaires,
échanges et entre-aide, suivi des
indicateurs de performance, … GEOLYS®
s’occupe de votre transformation digitale
interne !

Mieux mesurer &
mieux écouter, pour mieux
comprendre & mieux agir sur
le confort et l’environnement
physique du travail.

Pour en savoir plus rendezvous sur GEOLYS.IO

COMMUNICATION ET
INFORMATIONS

Informez facilement
•
•
•

Informations selon le
profil du collaborateur
Notifications et alertes
Une communication
unifiée pour tous

DOCUMENTATION ET
PROCESS

Entreposez et analysez
• Espaces documentaires
ciblés et indexés
• Gestion des Comptes-rendus
• Process qualité et
indicateurs

3 raisons pour
s’abonner !
RAPIDE
De la commande à la
livraison : 2 semaines

SIMPLE
Pas de maintenance,
pas d’informatique de
gestion, tout est
compris

SÉCURISÉ
Vos données sont
protégées ainsi que
celles de vos
collaborateurs

QUOTIDIEN
Simplifiez le quotidien
• Annuaire des
collaborateurs toujours
accessible
• Un accès unique à tous
les outils métiers et RH
• Accueillir les visiteurs

INTERACTION
COLLABORATEURS

Facilitez l’engagement et la
collaboration
• Forums métiers pour
s’entraider, échanger sur
des questions précises
• Formulaire de déclaration
de problèmes

« GEOLYS est un outil
qui nous permet de
communiquer facilement
au quotidien avec nos
équipes réparties sur 4
sites distants. Les
contenus sont faciles à
actualiser et à mettre en
ligne et la consultation
par l’utilisateur est
simple et intuitive. En
quelques semaines cet
outil est devenu
incontournable pour
nous tous au sein du
groupement. »

Ismaël Colin

A partir de 5€ par utilisateur / mois*

Secrétaire Général
LEGATIS

Rendez-vous
Découvrez les autres cartes sur : GEOLYS.IO
!
sur GEOLYS.IO

*Hors frais de setup et de formation

