Num’Act
Au cœur de la transformation digitale des registres de l’état civil

Confiez la dématérialisation de vos registres d’état civil au leader
du marché !
Depuis plus de 30 ans, les équipes Num’Act (ex-Safig) numérisent
et indexent les actes de vos registres d’état civil (copies d’actes
intégrals, extraits d’actes…).
•
Numérisation et saisie d’actes d’état civil
Offre dédiée aux mairies et collectivités locales,
Num’Act concilie industrialisation du traitement
de l’image, qualité des données saisies et
respect des supports.
Selon vos besoins, les images et données
sont restituées sur le support de votre choix
ou directement intégrées dans vos systèmes.
•
Solution sécurisée et flexible
Vos actes sont numérisés sur site client avec
notre Unité de Dématérialisation Mobile.
Les images sont nettoyées et les données
d’indexation saisies sur notre centre de compétence
de La Châtre.
•
Matériel de pointe et respect de vos originaux
Les registres d’état civil requièrent un équipement
adapté à leurs formats et leurs caractères
d’actes authentiques uniques.
Nos machines allient respect du support et
précision de la numérisation (ouverture réduite,
format A0…).
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•
Sauvegarde des données essentielles
Les données d’indexation (saisies des actes de
naissances, mariages et décès) sont compatibles
avec tous les logiciels existants sur le marché.
Deux types de saisie possible :
- saisie simple (nom/prénom/date de l’évènement),
- saisie complète (avec filiations et/ou mentions
marginales).

Notre centre de compétences de la Châtre
•
Des équipes expertes :
- un interlocuteur commercial à votre
écoute,
- un chef de projet au fait des
spécificités métiers,
- une équipe de production spécialiste
de la numérisation de registres et
de la saisie de données.
•
Une infrastructure informatique
robuste
Les équipes IT gèrent au quotidien
une infrastructure robuste et
interconnectée, assurant la sécurité
de vos données.

•
Un système qualité et sécurité
rigoureux
Canon Business Services et
le centre de la Châtre sont certifiés
ISO 9001: 2008 et ISO 14001: 2004.
En plus du système de management
de la qualité et environnement,
le centre applique les normes
et recommandations spécifiques
au secteur :
- suivi des recommandations de la
Direction des Archives de France,
- respect des normes et
recommandations métiers
AFNOR et ISO (Norme NFZ42,
ISO 9660–1988…).

•
Des équipements adaptés
Le centre dispose d’un large choix
de matériels de dématérialisation
permettant une numérisation à plat
ou à ouverture réduite, pour
une production intensive ou délicate.
Nos infrastructures et technologies
de pointes, nous permettent de :
- prendre en charge tout type de
support (actes notariés, registres,
plans, microfilms, diapositives,
photos…),
- répondre aux spécificités
de tout type de métier (espace
sécurisé, stockage physique ou
numérique…).
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