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MANDRAGORE  

 

L’association MAJI vous présente 

la dématérialisation tranquille 

 

Grâce à un comité de développement 

refusant toute idée mercantile en investissant 

du temps et du savoir faire.  

 

La mise en place des différentes idées 

liées aux évolutions perpétuelles de la 

technologie et la sagesse inhérente à 

l’expérience des praticiens de la procédure 

collective qui nous entourent, 

MANDRAGORE s’épanoui encore et 

toujours en s’attaquant à d’importants 

travaux comme la dématérialisation du 

courrier (1.1) permettant d’évacuer des 

tâches rébarbatives au profit d’une élévation 

du niveau des postes de travail. 

 

De travailler avec les Greffiers des 

Tribunaux de Commerce ainsi qu’avec leurs 

équipes techniques afin que tous les 

partenaires des Administrateurs et des 

Mandataires Judiciaires aient la possibilité 

d’intégrer à terme ces fonctionnalités (1.2) 

testées et validées. 

Travaux à valider 

La signature biométrique 
 

Dans la continuité de la 

dématérialisation des courriers, les 

parapheurs électroniques permettent la 

signature biométrique en utilisant une 

tablette. La signature visuelle associée à un 

certificat numérique imprimé sur chaque 

feuillet permet le reflet d’un document 

‘traditionnel’ avec une traçabilité 

exceptionnelle. Ainsi la signature visuelle est 

apposée sur le document au même titre 

qu’une signature sur papier. Tout document 

signé est verrouillé,  toute modification 

retirant automatiquement la signature 

visuelle. 

 

Travaux de nos partenaires 

L’image du Professionnel 
 

Des travaux en partenariat avec l’agence 

HARMONIE, spécialisée en communication,  

permettent aux Professionnels membres de 

MAJI de bénéficier d’une image moderne en 

adéquation avec les impératifs  économiques 

et sociaux d’une profession qui a à coeur de se 

moderniser et de démontrer qu’elle est prête 

à relever les défis imposés par les difficultés 

actuelles. 

 

 

 

 

 

 

Les sites internet, qu’ils soient 

génériques et collectifs 

www.procedurescollectives.com ou 

individuels (1.5) avec la possibilité d’informer 

en permanence les organes de la procédure, 

dans un environnement entièrement 

personnalisé dans son aspect graphique et 

informatif. 

 

Tout ceci grâce à aux sociétaires de 

MAJI ainsi que son Président Bertrand BIHR  

et  Jacques ZEMRON mon alter ego. 

 

Jean-Robert 

 

 

 

 

 

 

Une équipe dynamique, dédiée depuis 20 
ans aux praticiens de la procédure 
collective. 
 

TESTE ET APPROUVE 
 

1.1 

LE COURRIER 
L’impression et le routage 

externalisés grâce à un connecteur 

Maileva spécifiquement développé en 

partenariat avec Docapost depuis 

octobre 2009. 

1.2 

GREFFES DE COMMERCE 
Grâce à un travail de longue haleine 

en association avec les Greffiers de 

Tribunaux de Commerce et leurs 

partenaires. Navette EDI permettant 

la création automatique de mandats 

et le suivi de décisions depuis juillet 

2010. 

1.3 

PERMADOC 
Le cycle de vie de vos documents 

dans un ensemble organisé de 

modules permettant de regrouper, 

de classifier, de traiter et de diffuser 

l’information sans recourir au dossier 

papier depuis janvier 2008. 

 

1.4 

LE SOCIAL 
Générateur de demandes d’avances 

AGS automatisé permettant une 

réactivité sans précédent. Depuis 

avril 2009. 

1.5 

L’ESPACE JUGE 
Internet pour tous, l’espace juge à 

portée de clic. 
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