
PAGE 1

> Edito

> SECIB

En quelques chiffres

PAGE 2

> Le service R&D : le 
coeur du réacteur SECIB

> SECIB Air

Histoire d’un succès

> Webinars,

30 minutes pour 
progresser !

PAGE 3

> L’invasion des crypto-
lockers, une solution !

PAGE 4

> TALK’S, la LegalTech 
selon SECIB

> Séminaire du Lab’S

ÉDITO

SECIB infos

Aujourd’hui, les avocats perçoivent clairement le bénéfice de transformer leur environnement 
technologique vers un système agile, efficient et évolutif.
Cette transformation ne peut se faire que dans la continuité, en tenant compte d’un héritage 
organisationnel propre à son cabinet.

A vos côtés depuis 27 ans, les équipes Recherche et Développement (R&D) de SECIB capitalisent 
sur une connaissance approfondie de vos besoins, ainsi que sur le savoir-faire technologique lié au 
métier de l’avocat, le plus développé de France.

Cette culture de l’innovation permanente permet de positionner le logiciel de gestion (ERP) au 
cœur d’un écosystème informatique complet. Il devient la plateforme centrale et le réceptacle des 
outils satellites d’aujourd’hui (CRM, Espace-client, Applications mobiles, Secrétariat externalisé, 
Protection des données) et de demain.

Cette mise en œuvre stratégique se caractérise aujourd’hui par une intégration des solutions 
Azko, ECoStAff et DICtAPluS notamment, visant à offrir une vue cohérente sur les principales 
propositions de valeur permettant à chaque cabinet de saisir de nouvelles opportunités de 
développement.

Nous sommes convaincus que c’est au prix d’une réponse sur l’ensemble des éléments constitutifs 
de la chaîne de valeur de l’avocat que nous pourrons vous permettre de relever vos défis actuels 
et à venir !
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180Nouveaux cabinets 
équipés SECIB depuis 
le 1er janvier

Journées où SECIB
est venu à votre 
rencontre

Ingénieurs
au service
R&D

Cabinets
SECIB Air
déjà installés

Connexions à
l’espace client

SECIB 
En quelques chiffres

Jeremy CERTOUX
Directeur Général Adjoint

SECIB 

Dans notre objectif d’amélioration permanente de la qualité des solutions et 
des services qui vous sont proposés, SECIB renforce son équipe de direction 
avec l’arrivée de Jeremy CERTOUX au poste de Directeur Général Adjoint.

Issu d’une formation en management et stratégie, il a dirigé durant 5 ans 
des missions de conseil dans un cabinet parisien. En 2011, il s’est vu confier 
la direction des opérations d’un groupe d’éditeurs de logiciels. Jeremy a  
ensuite pris la direction générale d’une start-up en pleine révolution digitale  
pour l’emmener de 5 à 120 collaborateurs en 3 ans.
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LE SERVICE R&D, LE COEUR DU REACTEUR SECIB

> Le 20ème ingénieur vient d’intégrer notre équipe R&D !

> Histoire d’un succès

WEBINARS, 30 mINUTES POUR PROGRESSER !

> Vos prochains rendez-vous

2
Vendredi

DECEMBRE

13
Mardi

DECEMBRE

Agenda SECIBEXPERT
Gestion de l’agenda général du 
cabinet et par avocat

> 14h30

Agenda SECIBEXPERT
Gestion de l’agenda général du 
cabinet et par avocat

> 10h00

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 !

Il y a deux ans, SECIB présentait pour la première fois le logiciel SECIB Air lors de la  
convention nationale des avocats (CNA) qui avait lieu à Montpellier (oct 2014),  
à quelques pas de son siège social.
En seulement 24 mois, SECIB Air a séduit plus de 350 cabinets français et près de 900 
utilisateurs !
 
Son ergonomie simple et intuitive propose une interface tactile - user friendly - innovante.
Le succès de cette solution résulte également de sa faculté à répondre aux besoins de chaque 
cabinet souhaitant évoluer en mode SaaS (Software as a Service) en mode hébergé ou non 
hébergé.
 
les évolutions du logiciel sont mensuelles et les modules complémentaires à venir, très  
attractifs : CRM, Espace client, Reconnaissance vocale, lien E-barreau, RPVA.

10
Mardi

JANVIER Nouveautés SECIB Air
Découvrez les améliorations de  
la nouvelle version

> 14h30

A l’heure où la technologie est devenue un enjeu vital dans la révolution numérique qui touche à la profession d’avocat 
comme à l’ensemble de nos sociétés, SECIB a clairement fait le choix de l’investissement.
 
En recrutant une 20ème personne au service R&D, SECIB se dote des moyens humains permettant à la fois de 
répondre aux besoins existants et d’imaginer les solutions de demain.
 
Jour après jour, la cellule R&D constituée de femmes et d’hommes (Ingénieurs, Développeurs,  
Ergonomes, Architectes logiciels, testeurs) développe, modélise, des solutions innovantes qui doivent inspirer  
technologiquement le métier de l’avocat.
Fiabiliser, enrichir, concevoir,  le défi complexe relevé jour après jour par nos ingénieurs pour que votre quotidien soit 
le plus simple possible…

Piloter son cabinet
devient  un  jeu  d’enfant
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L’INVASION DES CRyPTO-LOCKERS, UNE SOLUTION !

> La sécurité, un enjeu majeur pour votre cabinet

Lundi 7 mars 2016 : 70 cabinets attaqués durant le weekend...

Les pirates informatiques ont trouvé un moyen extrêmement lucratif d’extorquer de l’argent aux avocats par le biais 
de prises en otage de leurs données informatiques.

SECIB a fait de la protection des données de ses clients une priorité et a massivement investi pour développer un 
outil anti-crypto et monter une équipe dédiée à l’éradication de ce fléau.

Aujourd’hui, les 1200 cabinets ayant fait le choix de confier leur infrastructure technique à SECIB bénéficient d’ores 
et déjà de cette protection majeure.

Désormais indispensable, cette solution continuera d’évoluer pour faire face aux nouvelles formes d’attaques sans 
cesse renouvelées.

 
LA SOLUTION ANTI CRYPTO-LOCKER
 
> PRoTégER SA MESSAgERIE : AvocatMail, la solution de messagerie professionnelle hébergée, sécurisée et 
administrée par SECIB permet un filtrage précis des attaques.

> PRoTégER SES PoSTES : le Pack Sécurité SECIB comprend des outils de remontées d’alertes, d’antivirus, 
d’anti-malwares et dernièrement, d’anti crypto-lockers exclusif aux clients SECIB.

> PRoTégER SES doNNéES : La solution de Télésauvegarde SECIB, mise en œuvre dans les cabinets, offre plus 
qu’une sauvegarde. C’est un réel outil de Reprise d’Activité qui vous permet de redémarrer votre production dans 
la journée !

Cr�to-lockers

Messagerie professionnelle
Filtrage précis des attaques

Pack Sécurité
remontée d’alertes préventives

Télésa�egarde
Redémarrage à partir d’une

sauvegarde saine (j-1)

Pourquoi votre sauvegarde vous 
évite de payer la rançon ?

Sans sauvegarde : le cabinet voit 
ses données illisibles et décryptables 
contre paiement inévitable d’une forte 
rançon. 

Avec la Télésauvegarde SECIB : le 
cabinet voit ses données illisibles et 
décryptables contre paiement d’une 
forte rançon… mais il lui suffit de 
repartir de sa sauvegarde automatique 
de la veille, et... le tour est joué !
 



TALK’S, LA LEGALTECH SELON SECIB

> Prochaines dates

message@secib.fr
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29
Mardi

NOVEMBRE

5
Lundi

DÉCEMBRETALK’S 
Communication et  
relation clients

> PoINTE-à-PITRE

TALK’S 
Communication et 
relation clients

> NANTERRE

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,...

ATTENTIoN : Ces échanges risquent de bousculer ceux et celles d’entre vous qui y participent !

Le LAB’S tiendra son 9ème séminaire 
annuel à Budapest (Hongrie), 
du 23 au 26 mars 2017 (Hôtel 
HILTON CHAIN BRIDGE 5 étoiles). 
le programme intellectuel de nos 
travaux est désormais arrêté et vous 
pouvez le consulter sur le site de 
notre association http://www.lab-s.fr

A l’heure où notre profession 
connaît des mutations profondes, 
l’adaptation constante de nos 
outils à nos nouveaux besoins est  
primordiale.

Ce 9ème séminaire sera riche en 
nouveautés, qui imprimeront de 
manière durable votre quotidien au 
cabinet.

Nous avons repensé le format et les 
thématiques des ateliers formation, 
afin d’optimiser au maximum la 
valeur ajoutée de votre participation 
à notre séminaire ; une large place 
ayant également été conférée 
aux assistantes qui pourront ainsi 
personnaliser leur environnement en 
fonction de leurs profils spécifiques.

la convivialité usuelle de notre 
séminaire sera bien sûr au rendez-
vous, n’en doutez pas !

Nous espérons donc vous retrouver 
nombreux à Budapest, afin de 
partager ce moment fort de la vie de 
notre association.Stephan GADY

Président du lAB’S

LA VIE DU LAB’S

> Séminaire annuel à Budapest

Dan KOHN
Directeur de la  

Prospective chez 
SECIB

SAVE THE DATE23-26 mars

2017


