SDP ActaLibra présente :

Publireportage

Grâce au partenariat entre SDP ActaLibra & Clearmedia, le notariat fonctionne parfaitement
dans le Cloud.

« La tranquillité d'esprit ...
mes données sont là où elles
doivent être, chez des
professionnels »
Cette association de notaires
travaille depuis plus de 20 ans
avec le software ActaLibra et le
hardware de SDP sa.
Récemment, l'étude a
abandonné le serveur
traditionnel On-Premise sur
site et a migré vers le cloud.
Nous avons rencontré le
Maître pour lui demander ses
impressions.
Le notaire est depuis le tout début de
l'informatisation, un novateur dans le
domaine du notariat belge. Son étude est
une référence absolue pour tout ce qui
est nouveau et avant-gardiste. Lorsque
SDP nv a annoncé son partenariat avec
Clearmedia, il s'est immédiatement dit
prêt à y participer.
Référence
Stefaan Tuytschaever : « Chez SDP sa,
nous n'avons pris aucun risque. Grâce à
la récente reprise par Cevi sa, nous
avons acquis un énorme savoir-faire
dans les projets Cloud. Bien sûr, nous
avions déjà largement testé ActaLibra in
the Cloud dans notre laboratoire, mais
nous voulions aussi le tester dans la
pratique. C'est pourquoi nous nous
sommes presque automatiquement
retrouvés chez le notaire ».

Le notaire : « Je connais en effet les gens de
SDP sa depuis longtemps et je sais aussi qu'ils
travaillent toujours de manière approfondie.
Traditionnellement, je suis aussi la personne
vers laquelle se tournent Fednot et les gens
d'ActaLibra lorsque de nouvelles technologies
sont développées. Là encore, je n'ai pas hésité
un seul instant lorsque SDP a annoncé sa
collaboration avec Clearmedia ».
Un partenaire fiable, belge
Stefaan Tuytschaever : « Le choix de
Clearmedia était logique, nous ne travaillons
qu'avec des partenaires belges et fiables. En
outre, Cevi sa a des années d'expérience avec
des PME dans le Cloud, dont le Notariat en est
une spin-off ».
Un fonctionnement sans faille

Sécurité
Stefaan Tuytschaever : « Aucun compromis n'est fait
en termes de sécurité. Les données sont stockées dans
les centres de données hautement sécurisés de
Clearmedia, une filiale de Proximus. Le notaire
continue à utiliser SDP Premium Security qui a fait ses
preuves ».
Tranquilité d’esprit
Le notaire : « C'est un argument inestimable pour moi.
L'ensemble du dispositif me permet d'avoir l'esprit
tranquille, mes données sont là où elles doivent être,
c'est-à-dire chez des professionnels. De plus, nous
pouvons accéder à notre profil de n’importe où, à tout
moment et sur n'importe quel appareil, avec la plus
grande sécurité qui soit. Cela nous donne la possibilité
de travailler de manière extrêmement flexible ».
Environnement familier

Le notaire : « J'étais très enthousiaste à l'idée
de participer à ce projet. Pour moi, le cloud
est l'avenir et je dois dire honnêtement que la
migration s'est déroulée de manière très
fluide. »
Stefaan Tuytschaever : « Tout repose sur une
préparation minutieuse, bien sûr. Grâce à la
coopération avec Clearmedia et au savoir-faire
de nos collaborateurs, la mise en place de la
plateforme et la migration se sont déroulées
de manière extrêmement harmonieuse ».
Le notaire : « La migration ne nous a
quasiment pas perturbé. Le montage s'est
déroulé du mercredi au vendredi. Ce n'est que
le vendredi que nous avons connu quelques
heures de perturbation. Pour le reste, nous
avons pu continuer à travailler comme
d'habitude. Le lundi matin, un technicien de
SDP sa était présent pour résoudre quelques
petites imperfections. Cela m'a donné un
énorme sentiment de sécurité ».

Stefaan Tuytschaever : « Travailler dans le Cloud, c'est
aussi un peu comme rentrer à la maison pour
l'utilisateur. Rien ne change dans la façon de travailler
des utilisateurs. Chacun se connecte à son profil et
arrive dans son environnement habituel ».
Contrôle permanent et performances optimales
Le notaire : « La surveillance constante de
l'environnement Cloud permet d'anticiper et de
prévenir les problèmes. Si mon étude devait tomber en
panne, ce serait un désastre financier.
Clearmedia travaille également en permanence à
l'amélioration de la performance de nos systèmes.
Ainsi, je peux être sûr que mon personnel peut
travailler de manière optimale et que nous pouvons
offrir à tout moment le meilleur service à nos clients. »
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