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L'ADN DE
PROTEXA
En 2005, la loi Hoguet autorise la tenue

dématérialisée des registres de

mandats de l'immobilier, à condition,

que le support choisi garantisse le

même niveau de traçabilité que le

format papier. 

 

Lancée en 2006, Protexa est la solution

historique de gestion digitale de ces

derniers. 

 

Forts de nos 13 ans d'expérience, nous

employons toute notre énergie à

développer Protexa afin de rester

toujours au plus près des besoins des

professionnels de l'immobilier. 

 

Aujourd'hui Protexa c'est une solution

simple, complète et accessible en ligne,

qui vous permet de gérer sur la même

plateforme vos registres, vos mandats

électroniques, les statistiques de vos

agences, le suivi de vos négociateurs,

et votre rapprochement bancaire. 

 

Faire confiance à Protexa, c'est

simplifier son travail au

quotidien. 



Les Registres numériques 
- Registre de Transaction
- Registre de Gestion
- Registre Répertoire
- Carnets de reçus 

Réservation et signature numérique
- Réservation des numéros de mandats par
téléphone, sms, ou applications
- Signature à distance des mandats
- Signature tablette des mandats : jusqu'à deux
signataires, sur tablettes iPad et Windows. 

La bibliothèque de documents
- Plus de 40 documents disponibles en PDF
remplissables
- Rédigés et mis à jour par les avocats de la
SOCAF
- Personnalisables : couleurs & logo de
l'agence, mentions légales etc. 

 

Gestion de l'agence 
- Gestion des fonds séquestres
- Balance et pointe automatiques
- Rapprochement bancaire
- Statistiques agences et négos
- Outil de facturation

L'OFFRE DE PROTEXA



ZOOM SUR...
LE MANDAT ÉLECTRONIQUE PROTEXA 

Créez votre mandat sur Protexa : laissez vous guider par notre interface de
saisie claire et nos alertes en cas de saisie anormale. 

Envoyez votre mandat pour signature de manière sécurisée, en France, dans
les DOM TOM et même à l'étranger, jusqu'à 20 signataires

Le numéro se déclenche simultanément à la dernière signature : il est
apposé sur le mandat et la ligne du registre est complétée
automatiquement avec le document signé numériquement en pièce-jointe. 



CHOISIR PROTEXA C'EST
AUSSI...

95%
De nos utilisateurs sont prêts à

nous recommander à leurs
confrères

10
années d'expérience dans la

signature électronique

4000
Cartes pro actives sur Protexa....

Qu'attendez-vous pour nous
rejoindre ? 

Choisir la sécurité

Connexion directement sur internet via un login (adresse

mail) et un mot de passe incluant une authentification forte

pour chaque utilisateur en Https.

Bases de données cryptées d’une manière propre et

personnelle à chaque abonné.

Données non partagées entre les bases de données.

Hébergement sur des serveurs dédiés.

S'assurer de la bonne tenue
des registres

Interface de saisie claire avec rappel des éléments saisis.

Alerte en cas de saisie anormale (date erronée, élément

manquant..)

Traçabilité en cas de modification

Options de contrôle et niveaux de droits pour vos

négociateurs 

Une équipe support, toujours disponible, pour vous

répondre et vous orientrer dans la prise en main de Protexa

Se simplifier la vie !

Protexa s'interface avec les logiciels métiers pour vous

éviter la double saisie des informations ! 

Possibilité de reprise de votre historique dans le registre 

Possibilité de reprise de solde en cas de séquestre en cours 

Paramétrage du numéro de démarrage dans vos registres

pour rester cohérent avec votre précédent support

 



L E S  

P E T I T S  +

Gestion des
AVENANTS  ET

DÉLÉGATIONS

 

 

Enregistrez vos avenants et délégations

dans vos registres sur Protexa : les

avenants sont aussi numérotés pour une

meilleure traçabilité !

édition des
REGISTRES

En cas de contrôle pas d'inquiétude !

Éditez vos registres en PDF, signés

numériquement. 

outil de 
FACTURATION

Générez et éditez vos factures

facilement, directement depuis Protexa,

grâce à l'outil facturation. 

Fonction de 
PORTFOLIO  ET

COURRIEL-AR
 

ces fonctions sont intégrées au fonds

documentaire et vous permettent de

bénéficier de l'envois de courriels avec

accusés de réception et d'un portfolio

pour centraliser et organiser vos fichiers.



LA  TEAM

PROTEXA  À

VOTRE  ECOUTE

07

Protexa c'est avant tout une équipe de
spécialistes à votre écoute, pour vous
accompagner dans la prise en main de
l'application et dans la tenue de vos
registres. 

CONTACT PROTEXA 
1 rue Frédéric Bastiat - 75008 Paris 

01.42.96.96.77.
contact@protexa.fr


