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LA LEGALTECH, C’EST VOUS !

La LegalTech fait référence à l’usage de la technologie et des logiciels au service du Droit

Pour plus d’infos : 04 99 53 21 90

Si son arrivée a pu être perçue par certains comme une menace, la LegalTech est avant tout une invitation à 
repenser sa manière de travailler afin de permettre aux avocats de se concentrer sur leur coeur de métier.
 
La LegalTech ne se résume donc pas à l’intelligence artificielle ou à la Block Chain, elle englobe toutes les technolo
gies visant à améliorer les pratiques des cabinets, tant au niveau de l’organisation et de la production, que de la 
mise en relation avec ses clients ou futurs clients.
 
En réalité, ne faites-vous pas vous-même partie de la LegalTech ?
 
Votre logiciel métier vous ouvre déjà les portes de la digitalisation pour gagner du temps et travailler de manière 
collaborative, dématérialisée et sécurisée.
 
L’externalisation de certaines tâches répétitives et standardisées vous permettent de consacrer plus de temps 
à des missions à plus forte valeur ajoutée pour le cabinet.
 
Votre présence sur internet facilite votre ouverture à une clientèle nouvelle et il vous est déjà possible de propo-
ser la prise de rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7.
 
Votre manière de communiquer a également évolué avec la mise en place d’un espace client vous permettant 
d’échanger en temps réel et de manière automatique sur vos dossiers (pièces, RDV, factures, etc.)
 
Grâce à l’usage de nouvelles technologies, chaque cabinet peut ainsi mener sa propre stratégie de modernisation 
selon ses exigences.

MEET LAW

L’unique plateforme pour prendre rendez-vous en ligne avec un avocat !

Grâce à la prise de rendez-vous en ligne, 
réduisez votre flux d’appels entrants et 
concentrez-vous sur l’essentiel !

Proposez à vos clients un nouveau 
service accessible 24h/24 et 7j/7.
Votre  agenda est mis à jour
automatiquement.

Pour chaque rendez-vous, vos clients 
reçoivent une confirmation et des 
rappels par emails et SMS.

Faitesvous connaître auprès d’une 
clientèle nouvelle selon vos domaines 
d’intervention, votre situation géogra-
phique et vos disponibilités !

En tant que client SECIB vous bénéficiez d’une remise sur l’abonnement mensuel de Meet laW !

SECIB met en place un partenariat avec la plateforme Meet laW dont l’objectif est de proposer, en ligne, l’intégralité 
du process de RDV de l’avocat avec son client. (c’est un peu le «Doctolib de l’avocat»).



En tant que client SECIB vous bénéficiez d’une remise sur l’abonnement mensuel de Meet laW !
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SECIBMOBILE : VOTRE CABINET DANS LA POCHE

Votre logiciel partout où vous voulez

Avec SECIBMOBILE, vous disposez de l’ensemble des informations du 
cabinet où que vous soyez !

En un coup d’œil et en toute simplicité, accédez au descriptif dé
taillé de vos dossiers, gérez votre agenda en temps réel et restez 
en contact permanent avec vos clients.

Cet espace sécurisé se synchronise automatiquement avec les infor-
mations du cabinet pour vous permettre d’exploiter vos données pro-
fessionnelles en situation de mobilité et à tout moment de la journée.

Cette solution est complémentaire aux logiciels              et

TALK’S : SECIB, ACTEUR DE LA LEGALTECH

Prochaines dates de vos formations continues au sein des Barreaux partenaires

TALK’S  Lyon

Faire des SPE (Sociétés Pluri-profes-
sionnelles d’Exercice) une opportu-
nité pour le monde du Droit.

TALK’S  Rouen

Transition digitale :
comment intégrer une 
démarche d’innovation dans 
son cabinet ?

EXTERNALISEZ VOTRE ACCUEIL AVEC ECOSTAFF

Ne perdez plus une minute !

Au quotidien, les appels téléphoniques peuvent vite devenir un problème qui vous perturbe dans votre  
travail ou lors de vos rendez-vous. Il est donc indispensable de disposer d’une personne dédiée à votre accueil  
téléphonique, peu importe la taille de votre structure.

Vos clients comme vos prospects attendent de votre cabinet une très grande réactivité et une forte  
disponibilité.

Connaissance de votre métier 
pour une réponse 

professionnelle et personnalisée 
pour un service de qualité

Plage horaire élargie
Votre cabinet disponible 

5j/7 de 8h à 20h

Service illimité
Plus besoin d’anticiper les 

absences de votre personnel

Pour plus d’infos : 04 99 53 21 90

accueil



info@secib.fr

04 99 53 21 90

www.secib.fr

Chers Confrères,
Venez fêter les 10 ans du Lab’S lors du 
prochain séminaire qui se tiendra à 
Madrid du 22 au 25 mars 2018 !
Je vous invite à réserver rapidement vos places afin de 
partager ensemble sur les enjeux technologiques de 
notre profession, découvrir les nouveautés SECIB et 
vous former aux outils de votre cabinet.

Nicolas DALMAYRAC
Président du LAB’S

LAB’S, ASSOCIATION INDÉPENDANTE D’AVOCATS

Devenez acteur des innovations de votre cabinet

SECIB propose aux membres du Lab’S de bénéficier d’un Statut Privilège.  
Ce statut permet d’accéder aux avantages suivants :

> Un accueil téléphonique dédié ainsi qu’une adresse email spécifique
> Une hotline « infrastructure matériel » disponible dès 8h30
> Un accès aux statistiques d’appels au sein de l’Espace Client SECIB
> Un accès illimité aux Webinars SECIB 
> Des tarifs privilégiés sur certains services SECIB

La ‘‘decima’’ du Lab’S

TEMPS FORTS DE LA «DECIMA» DU LAB’S

www.lab-s.frINSC
RIPT

IONS

TALK’S : LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ ET DE L’IMAGE DE MON CABINET

FAIRE ÉVOLUER MON CABINET AVEC SECIB NÉO

FORMATIONS SECIBEXPERT - SECIB AIR - SECIB NÉO

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE POUR MON CABINET

PRÉPARER SON CABINET À L’ARRIVÉE DE LA RGPD

DÎNER DE GALA AU CASINO DE MADRID

04 99 66 84 33


