
 

 

        Montpellier, le 22/09/2021 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Genapi, groupe Septeo accompagne le notariat dans l’ère du 3.0 avec son 
nouveau logiciel KIVIA !  

Genapi groupe Septeo, leader de l’édition de logiciel pour les notaires, accompagne 

depuis sa création en 1988 les études de notaires, au plus proche de ses utilisateurs. 

Connu pour la solution « Inot Office », Genapi groupe Septeo propose une large gamme 

de produits et de services, pensés pour améliorer la gestion et la productivité des offices 

notariaux et ce, dans un contexte de simplification des procédures administratives 

d’entreprise depuis la mise en application de la loi PACTE. 

Aujourd’hui, Genapi groupe Septeo lance un tout nouveau logiciel ; Kivia, conçu sur un 

socle technologique innovant et évolutif. Cette solution, intégrant pleinement les 

bénéfices de l’intelligence artificielle, déploie toute sa puissance en mode SaaS (Software 

as a Service). Kivia donne une nouvelle dimension numérique à l’activité notariale. 

Kivia accompagne les notaires et les collaborateurs dans leurs pratiques notariales, 

sécurise les échanges numériques, optimise le suivi des dossiers, sécurise les flux 

financiers et automatise les démarches, pour un dossier 100% dématérialisé. Gestion des 

clients, ergonomie, simplicité et capacité d’évolution grâce à un cloud souverain (hébergé 

en France), Kivia apporte toujours plus de sécurité, de confort, et de productivité en 

permettant aux notaires de se libérer des contraintes et des barrières des tâches 

quotidiennes.  

L’extraction intelligente des données permet au monde du notariat de se concentrer sur 

leur cœur de métier et leur plus-value : le conseil et l’accompagnement de leurs clients. 

Kivia est sans engagement et s’augmente de modules complémentaires : K.flow, la 

comptabilité augmentée | K.link, la relation client fluidifiée | K.connect, la collaboration 

augmentée | K.report, la performance des activités pilotée 

La commercialisation interviendra dès janvier 2022 à la suite de la phase finale de pilotage 

opérationnel auprès d’un large échantillon de notaires.  
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Genapi by Septeo est un éditeur français de logiciels pour notaires. Depuis sa création en 1988, Genapi travaille exclusivement au service de la 
profession notariale et propose des solutions informatiques pour faciliter le quotidien des études : rédaction d’actes, comptabilité, paie, négociation 
et gérance immobilière...Genapi est certifié ISO 9001 depuis 2004.  


