FABRIQUE À SOLUTIONS
POUR LES PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

ARCHIVAGE
PHYSIQUE &
NUMÉRIQUE

UN GROUPE,
DES VALEURS
Professionnalisme
Nous veillons à faire évoluer nos solutions en fonction
des attentes de nos clients, tout en tenant compte de
l’environnement juridique et technologique du moment.

Réactivité

CONCIERGERIE
DIGITALE

GESTION DU
COURRIER ENTRANT

KOPROO

AUTOMATISATION
DU TRAITEMENT
DES FACTURES

Nous mettons un point d’honneur à répondre dans les
meilleurs délais aux demandes de nos clients. Que cela
concerne un sujet opérationnel, technique, ou toute
réclamation susceptible de nous parvenir, afin de vous
garantir le meilleur service.

Optimisation
Espace client, hotline, développement de services
innovants tournés vers les nouvelles technologies... Notre
démarche est génératrice de valeurs guidant l’ensemble
de nos process depuis plus de 20 ans.

NOS
CHIFFRES CLÉS
+ 20 ANS D’EXPÉRIENCE
comme leader de l’archivage auprès
des professionnels de l’immobilier

3.2 MILLIONS
de lots principaux gérés

1 200 CABINETS

PRO BACK.UP
SAUVEGARDE
DES DONNÉES

de toutes tailles nous font confiance

4 SOLUTIONS
innovantes pour faciliter la vie de
nos clients

NOTRE MÉTIER,
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le Groupe Pro.Archives, c’est l’art de gérer et préserver la mémoire de centaines de cabinets pour
des millions de lots depuis plus de 20 ans ! Nos solutions innovantes s’inscrivent dans cet état
d’esprit en aidant nos clients à être plus présents sur le terrain.
Plus qu’une offre globale, nous réinventons le concept de conciergerie digitale pour devenir un
facilitateur de vie des professionnels de l’immobilier. Une formule idéale entre l’amélioration de la
productivité grâce aux nouvelles technologies, et l’assurance d’une gestion des données physiques
(agréments AFNOR et ISO) et numériques (agrément RGPD et label CNIL) française de qualité.
Le Groupe Pro.Archives c’est l’assurance d’être accompagné par un partenaire de confiance,
qui comprend vos enjeux et vous apporte des solutions nouvelles et efficaces pour répondre aux
contraintes d’une gestion d’un cabinet.

Un savoir-faire unique

Des solutions sur-mesure
Fins connaisseurs de l’univers des Syndics
de copropriété et Administrateurs de biens, le
Groupe PRO.ARCHIVES propose des solutions
en adéquation avec vos spécificités et contraintes
métiers.
Nos solutions sont conçues pour vous
accompagner dans la gestion de vos documents
et votre transformation digitale, en supprimant
les tâches en back-office. Elles vous aident à
vous recentrer sur votre coeur de métier.

Notre savoir-faire unique et notre compréhension
des besoins font de la société un véritable
partenaire des Administrateurs de Biens et
Syndics de Copropriété.
Reconnus par la qualité de nos prestations et
notre professionnalisme, les plus grands Groupes
de l’immobilier font partie de nos fidèles clients.

FICHE SOLUTION,
CONCIERGERIE DIGITALE

POURQUOI AUTOMATISER LE TRAITEMENT
DES VOS FLUX ENTRANTS ?
Chaque cabinet est différent, mais tous croulent sous l’administratif.
La Conciergerie Digitale harmonise la gestion de votre courrier entrant en centralisant tous les
canaux de réception possible : courriers papiers, pièces jointes d’emails, scanner, espaces
clients...
Au bureau ou en télétravail, vos documents sont quotidiennement mis à votre disposition sous
format électronique et classés automatiquement grâce à notre I.A
dédiée aux professionnels de l’immobilier.

04 66 04 04 24
contact@proarchives.fr

AUTOMATISATION
DU PROCESSUS ADMINISTRATIF
UNE SOLUTION COMPLÈTE
POUR UN CABINET 100% DIGITAL
Mise à disposition du courrier du jour par
voie dématérialisée
Affectation automatique du document au bon
collaborateur
Classement des documents par copropriété,
date, type de document...
Simplicité d’utilisation de la plateforme
(100% full web)
Intégration vers votre système d’information
(GED, ERP...)

CE QUE VOUS AVEZ
À Y GAGNER

Éliminer la gestion du papier dans votre cabinet
Simplifier le travail administratif de vos équipes
Réduire le volume de mails à traiter
Accéder à vos données quotidiennes où que
vous soyez

VOTRE ASSISTANT ADMINISTRATIF
BASÉ SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Une stratégie digitale réussie passe par la suppression des tâches back-office grâce aux nouvelles
technologies. Avec la Conciergerie Digitale, vous modernisez la gestion de vos flux entrants grâce
à l’expertise d’un partenaire ayant une parfaite connaissance de vos contraintes métiers.

1

INTÉGRATION
MULTICANALE
(courrier papier,
pièces jointes...)

2

ANALYSE
PAR L’I.A
(+ de 150
algorithmes)

3

CAPTURE DES
DONNÉES
(assistant
administratif)

4

CLASSEMENT
AUTOMATISÉ
(par copropriété, date,
collaborateur...)

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’HUMAIN.

5

INTÉGRATION
DES DOCUMENTS
(dans votre système
d’information)

FICHE SOLUTION,
KOPROO

POURQUOI AUTOMATISER LE TRAITEMENT
DE VOS FACTURES FOURNISSEURS ?
Chronophage, répétitif et fastidieux, le traitement de la facture fournisseur
est néanmoins indispensable à la bonne tenue du cabinet.
Que la saisie soit manuelle, basée sur des modèles ou masques de saisies utilisant des OCR
traditionnels: ces solutions sont lentes, coûteuses et sujettes aux erreurs.
Pire, la saisie gaspille la valeur ajoutée de vos équipes comptables.
Face à cette problématique, les nouvelles technologies se mettent au service de votre cabinet
pour se transformer en véritable assistant de saisie comptable.

04 66 04 04 24
contact@proarchives.fr

AUTOMATISATION
DU PROCESSUS COMPTABLE
VOTRE ASSISTANT DE SAISIE COMPTABLE
BASÉ SUR L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Capture automatisée des informations
telles que la copropriété, fournisseurs,
montants, dates, numéro de factures...
Développement d’une Intelligence
Artificielle basée sur plus de 150
algorithmes

Les éléments
reconnus :
Copropriété
Fournisseur
Date de valeur
Montants HT & TTC
...

Aucun modèle ou masque de saisie,
ni vidéocodage
Efficace sur tous types de facture
Interface claire et simple à prendre à
main

Faciliter le travail des équipes comptables
Faire progresser la qualité de service aux clients
Améliorer la relation fournisseur
Moderniser la gestion du cabinet grâce à l’IA

CE QUE VOUS AVEZ
À Y GAGNER

UNE SOLUTION COMPLÈTE DE
DIGITALISATION DE LA FACTURE
Koproo vous apporte une automatisation totale du traitement de la facture fournisseur, de sa
réception jusqu’à son paiement. Vous réduisez ainsi les coûts, éliminez les erreurs de saisies,
améliorez la productivité de vos équipes comptables et modernisez la gestion de votre cabinet
grâce à l’IA.

1

INTÉGRATION
MULTICANALE
(Papier, scanner,
mail...)

2

ANALYSE
PAR L’I.A
(+150 algorithmes)

3

CAPTURE DES
DONNÉES
(assistant de saisie
comptable)

4

VALIDATION
COMPTABLE
(en un clic)

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE L’HUMAIN.

5

INTÉGRATION
AUTOMATISÉE
(avec votre système
d’information)

FICHE SOLUTION,
PRO BACKUP

POURQUOI PROTÉGER LES DONNÉES
DE LA COPROPRIÉTÉ ?
Garantir l’intégrité des données de la copropriété est
l’une des missions principales du syndic.
Dans un monde de plus en plus digital, les risques sont nombreux. Aux contraintes
initiales de la gestion des archives papiers, s’ajoutent les nouveaux risques du
numérique. Vous devez maintenant prévenir les risques liés à la protection de vos
données, notamment la cybercriminalité ou l’obsolescence programmée.

04 66 04 04 24
contact@proarchives.fr

GARANTIR L’INTÉGRITÉ
DES DONNÉES DE LA COPROPRIÉTÉ
SAUVEGARDE & PROTECTION
DE VOS INFORMATIONS
Sauvegarde des données de la copropriété
(10 ans)
Cryptage des données lors du transfert
Hébergement sécurisé des données par
nos infrastructures
Restitution des données sur demande
Transmission des données en cas de perte
de mandat

CE QUE VOUS AVEZ
À Y GAGNER

• Digitaliser sereinement les données
de la copropriété
• Assurer une protection indispensable
des données
• Garantir un environnement de travail sécurisé
• Se prémunir en cas d’attaques éventuelles

UN AXE STRATÉGIQUE
À NE PAS NÉGLIGER
La copropriété détient de nombreuses données personnelles et sensibles. L’administrateur est
le garant de la bonne préservation de ces données dans le temps. En lien avec l’augmentation
massive des cyberattaques, les professionnels de l’immobilier doivent se prémunir face à ces
nouvelles menaces.

1

TRANSFERT DES
DONNÉES DE LA
COPROPRIÉTÉ

2

HÉBERGEMENT
SÉCURISÉ

3

ACCESSIBILITÉ
SUR DEMANDE

4

TRANSMISSION AU
SUCCESSEUR

LA GARANTIE D’UNE SAUVEGARDE EFFICACE ET SÉCURISÉE.

5

ELIMINATION
EN FIN DE
CONSERVATION

FICHE SOLUTION,
ARCHIVAGE PHYSIQUE

Solutions d’archivage dédiées
aux professionnels de l’immobilier

POURQUOI EXTERNALISER
LA GESTION DE VOS DOCUMENTS ?
L’organisation et la conservation des documents ont un impact direct
sur l’efficacité de votre cabinet.
Une gestion rigoureuse des archives est essentielle pour une bonne administration de l’immeuble.
Le syndic ne dispose pas toujours de l’espace ni des compétences pour assurer un archivage
de qualité. Face à cette problématique, se pose alors la question du recours à des solutions
professionnelles de gestion et de conservation.

04 66 04 04 24
contact@proarchives.fr

DES PACKS
TOUT INCLUS
À PARTIR DE

SOLUTION N°1,
EN ARCHIVAGE IMMOBILIER

Une formule
ALL INCLUSIVE
Conservation sécurisée
Consultations & retours illimités
Livraison sous 48h maximum
Réapprovisionnement annuel
Espace Client dédié

CE QUE VOUS AVEZ
À Y GAGNER

Gain de place immédiat au sein de votre cabinet
Gain de temps pour l’ensemble du personnel
Coût maîtrisé grâce à notre formule tout compris
Sécurité des archives pour vos clients

UNE SOLUTION COMPLÈTE
DE PRISE EN CHARGE DES DOCUMENTS
Une gestion de l’information efficace est aujourd’hui un facteur essentiel pour les entreprises en
raison des exigences juridiques et légales. C’est pourquoi PRO.ARCHIVES s’occupe de tout et
vous apporte son expertise à chaque étape de votre projet.

ENLÈVEMENT
DE VOS ARCHIVES

INVENTAIRE
INFORMATISÉ

CONSERVATION
SÉCURISÉE

CONSULTATION
& GESTION

DESTRUCTION
DES ARCHIVES
PÉRIMÉES

UN ESPACE CLIENT
SÉCURISÉ & ERGONOMIQUE
Aucune installation (matérielle ou logicielle)
Connexion rapide & sécurisée HTTPS
Portail accessible 24h/24 & 7j/7
Accès à votre inventaire en ligne
Interface simple et intuitive

FICHE SOLUTION,
ARCHIVAGE NUMÉRIQUE
Solutions numériques dédiées
aux professionnels de l’immobilier

POURQUOI NUMÉRISER
VOS DOCUMENTS ?
35% de temps passé par les employés qualifiés à rechercher des informations.
Au sein des cabinets, les documents deviennent difficiles à gérer et à exploiter au quotidien pour
tout le personnel. La numérisation vous permet de gagner du temps et de vous recentrer sur
votre coeur de métier. Elle facilite le travail collaboratif tout en assurant la sécurité et
la traçabilité des documents.

04 66 04 04 24
contact@proarchives.fr

SOLUTION 2.0,
POUR L’IMMOBILIER

LE NUMÉRIQUE
EN ALL
INCLUSIVE

Une formule
ALL INCLUSIVE
Préparation des documents
Numérisation & océrisation
Hébergement sécurisé
Gestion des documents en ligne
Livraison des originaux sous 48h

CE QUE VOUS AVEZ
À Y GAGNER

Gain de productivité pour vos collaborateurs
Réactivité dans le traitement des dossiers clients
Meilleure circulation & exploitation de l’information
La garantie d’une copie numérique à vie

UNE SOLUTION COMPLÈTE
DE NUMÉRISATION DES DOCUMENTS
La numérisation pour les Administrateurs de Biens consiste à transformer les documents et
dossiers papier en images électroniques classées et exploitables depuis un terminal sans avoir
besoin d’accéder aux dossiers papier originaux.

PRÉPARATION
DES DOCUMENTS

NUMÉRISATION
DES DOCUMENTS

TRAITEMENT DE
L’IMAGE &
INDEXATION

ARCHIVAGE
NUMÉRIQUE

COMMUNICATION
AUX UTILISATEURS

UN ESPACE CLIENT
SÉCURISÉ & ERGONOMIQUE
Accès en temps réel à tous les documents
Connexion sécurisée HTTPS
Gestion multi-utilisateurs
Moteur de recherche « Full text »
Maintenance/évolution logicielle régulière

DES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR UN CABINET 100% DIGITAL

Tél. : 04 66 04 04 24
Fax : 04 66 04 04 02

contact@proarchives.fr
www.proarchives.fr

151 rue Gilles Roberval
30900, Nîmes

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :

