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GESTION ADMINISTRATIvE ExTERNALISéE

Flexible, rapide, exigeante : votre « secrétaire Ecostaff » a tout d’une star !

WEBINARS, 30 MINuTES POuR PROGRESSER !

vos prochains rendez-vous

4
Mardi

JUILLET Mobilité SECIB Air

> De 10h00 à 10h30

Inscription gratuite sur : www.secib.fr

Comment suivre les Webinars ?

Etape 1 > Consultez le calendrier des webinars
avec les différents thèmes proposés.

Etape 2 > Choisissez l’atelier auquel vous
souhaitez assister.

Etape 3 > Marquez la date dans votre agenda !

21
Vendredi

JUILLET Mobilité SECIB Air

> De14h30 à 15h00

Avec le Service de Gestion Administrative proposé par  
Ecostaff, votre cabinet se libère de nombreuses tâches  
chronophages, pour se concentrer sur celles à plus fortes  
valeurs ajoutées permettant de mieux suivre vos clients, les  
fidéliser davantage et accroître votre potentiel de facturation.
 
Il suffit de déterminer les tâches du cabinet que vous  
souhaitez nous confier :  création des dossiers avec parties, 
rattachement et envoi des emails avec gestion des pièces 
jointes, génération des factures, traitement et intégration de 
vos dictées, gestion du RPVA, accueil téléphonique, relances 
de factures, etc. Ce qui vous permettra de gérer vos variations  
d’activité sans gestion RH complexe. 
 
Selon vos exigences, votre « secrétaire Ecostaff » traite alors 

en temps réel, via votre logiciel SECIB, l’intégralité de vos tâches administratives.
 
Cette prise en main à distance est entièrement sécurisée dans le cadre de règles de confidentialité en tant que  
prestataires exclusifs de cabinets d’avocats. 
Ces services vous permettront de bénéficier d’une traçabilité sur chacune des actions réalisées afin de suivre de 
façon encore plus précise l’activité du cabinet.

30
Vendredi

JUIN Prise de RDV et paiement en ligne by 
AZKO

> De 14h30 à 15h00

rESTEZ CALME, 
je m’occupe 

de tout !

Accueil Téléphonique

Création de dossiers

Gestion d’emails avec rattachement

Création d’évènements avec financier

facturation

Relance d’impayés

Rattachement des dictées
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SECIBSCAN, DIGITALISEz vOTRE CABINET

Le logiciel de gestion des documents scannés

SECIBSCAN est une solution simple pour scanner, modifier et  
ranger rapidement vos documents sur votre poste ou dans votre logiciel  
SECIB.

Lors de la numérisation de vos fichiers, grâce au  
scanner inclus avec SECIBSCAN, l’application détecte  
automatiquement les pages blanches ainsi que les séparateurs que vous  
aurez mis en place pour scinder un dossier en plusieurs documents  
distincts.

Vous pouvez ensuite visualiser, modifier, pivoter et annoter votre  
document de façon simple et rapide. La taille de votre fichier peut  
également être modifiée selon la limitation e-Barreau.

D’un simple clic, vous sauvegardez vos fichiers vers de multiples  
emplacements (dossiers, fiches clients), pour organiser et structurer 
votre base documentaire.

TALK’S : SECIB, ACTEuR DE LA LEGALTECh

Prochaines dates

7
Vendredi

JUILLET

28
Mercredi

JUIN TALK’S 
Transactions immobilières : nouvelles 
opportunités

> Paris

TALK’S 
Transition digitale et  
justice prédictive

> Dijon

SCANNEZ MODIFIEZ CLASSEZ

L’innovation est une opportunité pour le monde juridique et judiciaire, c’est pourquoi SECIB accompagne les  
professionnels du Droit dans la conduite du changement, la transformation digitale, l’innovation numérique et la  
modernisation des cabinets d’avocats.

Notre préoccupation première est d’apporter aux avocats toujours plus de solutions et de services pour les aider à 
rester connectés à leurs clients et piloter plus efficacement leurs structures.
Aujourd’hui, SECIB va donc plus loin et organise dans plusieurs barreaux des matinées/soirées d’échanges 
appelées « TALK’S » sur des thématiques variées qui sont au cœur des enjeux de la profession : communication ; 
innovation ; transition digitale dans les cabinets, ubérisation, etc.

PRODUISEZ

Rattachement des dictées
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Fort de maintenant 10 années de 
partenariat privilégié avec SECIB, 
le Lab’S ne cesse d’évoluer afin de 
permettre de garantir l’adéquation 
de nos outils à l’évolution de besoins 
toujours plus croissants.

D’ici l’été, le Lab’S relancera ses 
sessions de formation pour le 
second semestre 2017 à Paris et 
en Province, présentera de façon plus 
précise sa solution CRM dévoilée à 
Budapest et annoncera officiellement 
les date et lieu du Congrès du 10ème 
anniversaire !

Le Lab’S sera également présent en 
octobre prochain à Bordeaux pour 
la Convention Nationale afin de vous 
présenter avant tout les avantages 

d’être aujourd’hui membre du Lab’S.

D’ici là, découvrez ou redécouvrez 
le Lab’S en vous connectant 
sur son nouveau site internet :  

https://www.lab-s.fr
Nicolas DALMAYRAC

Président du LAB’S

LAB’S

Mot du nouveau président

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’appel au sein de l’Espace Client SECIB
> Un accès illimité aux Webinars SECIB 
> Des tarifs privilégiés sur certains services SECIB

ATELIER #5ATELIER #4ATELIER #3ATELIER #2ATELIER #1

Comment optimiser la relation 
client et la communication de 
l’avocat ?

ATELIERS Du LAB’S

Perfectionnement des assistantes 
et/ou offices managers des 
cabinets d’avocats

Comment optimiser la gestion 
de son cabinet pour gagner en 
productivité ?

Comment développer son 
référencement et la visibilité de 
son cabinet sur internet ?

Comment optimiser la production 
du cabinet en optimisant ses 
modèles de documents ?

www.lab-s.frInSC
RIPT

IOnS

+ informations


