
vous propose de bénéficier d’offres exclusives
du 13 mars au 13 mai 2018

Partenaire de



OFFRE SPÉCIALE
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 



OFFRE SPÉCIALE - SECIB Air
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

ENVOLEZ-VOUS POUR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

• Gérez vos dossiers, clients, contacts et documents
• Organisez l’historique des actions de vos affaires
• Gérez vos documents avec une fusion simple et efficace
• Rattachez vos emails depuis Outlook directement dans SECIB Air
• Planifiez votre activité avec un agenda métier intégré
• Consultez les données de votre cabinet de n’importe où
• Consultez les statistiques de vos dossiers

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Cliquez ici pour plus d’infos sur ce logiciel
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OFFRE SPÉCIALE - SECIB Air
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

Applications Tarif public Avocats du Barreau de LYON 

Abonnement mensuel € HT
(engagement 60 mois)

59,00 € HT /user 49,00 € HT /user (-18%)

Pack service E-Barreau pour 1 clé 7,90 € HT /user 7,90 € HT /user

SECIB Mobile basic Inclus Inclus

SECIB Mobile avancée 9,90 € HT  /user Offert

Total € HT 76,80 € HT 56,90 € HT (soit - 20€HT/mois)

Prestations

Frais de Mise en service (*) 1 à 2 user(s) : 390,00 € HT 

3 à 4 users : 490,00 € HT 

Au-delà de 4 users : 80,00 € HT par user

Récupération des fichiers des logiciels 
métiers (hors matrices) (*)

1 à 3 user(s) : 900 € HT

4 à 8 users : 1 300 € HT

9 à 12 users : 1 800 € HT

13 à 20 users : 2 400 € HT 

Au-delà de 20 users : Nous consulter

(*)la récupération des fichiers des logiciels métiers  (hors matrices)

OU

https://www.secib.fr/nos-solutions/logiciels/secib-air.htm?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
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OFFRE SPÉCIALE
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

https://www.ecostaff.fr/accueil.htm?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
https://www.ecostaff.fr/accueil.htm?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018


OFFRE SPÉCIALE - ECOSTAFF
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS  DU BARREAU DE LYON 

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE EXTERNALISÉ

• Votre structure disponible 5j/7 de 8h00 à 20h00 (soit 60h par semaine)
• Une réponse personnalisée de votre structure
• Une prise de message ou un transfert téléphonique
• Un compte rendu des communications
• Une approche tout-en-un fortement adaptable à vos besoins
• Une optimisation de votre structure, pour gagner en efficacité et réduire vos coûts

GESTION ADMINISTRATIVE
Prestations au choix : 
• Traitement de vos emails et courriers entrants / sortants
• Traitement de vos dossiers
• Gestion de votre boîte e-Barreau (RPVA)
• Etablissement de vos factures
• Relances financières

OFFERT 
Gestion d’agenda
pour tous forfaits 

d’accueil 
téléphonique

Jusqu’à 89€
d’économie par mois !

20% de remise 
sur la gestion des 

emails pour toutes 
formules :

3 prestations au choix 

https://www.ecostaff.fr/votre-metier/avocat/ecostaff-phoning-avocat.htm?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
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OFFERT 
45 minutes de dictée 
avec un retour sous 
4h pour tous forfaits 

Dactylo

OFFRE SPÉCIALE - ECOSTAFF
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS  DU BARREAU DE LYON 

SERVICE DE DACTYLOGRAPHIE

Grâce à un service de dactylographie externalisé, vous disposez de nombreux 
atouts :

• Un service clé en main qui s’adapte à vos méthodes de travail interne
• Le respect de votre chartre graphique et de vos habitudes de mise en page
• Votre équipe est libre de se consacrer à des actions à plus forte valeur ajoutée

OFFERT 
30 minutes de dictée 

avec un délai de 
retranscription sous 
4h pour tous forfaits 

Dactylo

https://www.ecostaff.fr/solutions-externalisees/ecostaff-dactylo.htm?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
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OFFRE SPÉCIALE
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 



AZKO vous propose la réalisation de votre site internet sur la base de maquettes entièrement personnalisables en terme :
- d’images 
- d’identité visuelle 
- de contenu 

Il est également possible de réaliser des sites Internet sur mesure. Cela fait l’objet d’une tarification spécifique avec une 
approche dédiée. 

AZKO développe la présence de votre cabinet sur les réseaux sociaux les plus influents.
Au-delà de la création de vos pages, comptes et profils, nous animons votre communauté.

Le community management est assuré en Interne, chez AZKO, par des spécialistes de la communication digitale à 
destination des professionnels du droit. 

Notre prestation s’oriente autour de 2 axes :
- la vielle juridique et la publication de contenu (6 à 10 articles / mois) 
- l’animation de vos communautés et la « prospection » via les réseaux sociaux 

OFFRE SPÉCIALE - AZKO
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS  DU BARREAU DE LYON 

Le site Internet est aujourd’hui bien plus qu’une vitrine, c’est un véritable outil de communication, 
d’informations et de fidélisation

SITE INTERNET

COMMUNITY
MANAGEMENT

Cliquez ici pour plus d’infos

Cliquez ici pour plus d’infos
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Un visiteur sur deux provient d’un moteur de recherche !

Le référencement naturel consiste à optimiser votre site internet afin d'obtenir les meilleures positions dans 
les résultats des moteurs de recherche (Google, Bing…).

Une stratégie de référencement adaptée à votre marché est essentielle pour générer un trafic ciblé en 
fonction de vos domaines d’expertise, votre localisation, votre marque. Le choix des mots clés, la qualité du 
contenu, la performance de votre site Internet sont des éléments fondamentaux de votre visibilité.

OFFRE TARIFAIRE - AZKO
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS  DU BARREAU DE LYON 

Le e-paiement se place en pôle position des moyens utilisés par les Français juste derrière le 
paiement par carte bleu.

Equipez votre cabinet d'une solution de paiement moderne, facile d'utilisation, accessible 24/7 depuis un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur ?

RÉFÉRENCEMENT
NATUREL - SEO

PAIEMENT EN LIGNE

Cliquez ici pour plus d’infos

Cliquez ici pour plus d’infos
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OFFRE TARIFAIRE - AZKO
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

AZKO, le socle du développement commercial de votre cabinet d’avocat 

Prestations Frais de mise en service Services mensuels

Site Internet

Votre cabinet sur Internet
695,00 € HT 99,00 € HT / mois

Référencement naturel SEO

Votre trafic manager
420,00 € HT 89,00 € HT / mois

Référencement Social SMO

(+ 1 D.A.S.)

Votre community manager dédié

495,00 € HT
149,00 €HT / mois

+ 29€ HT / mois / D.A.S

Paiement en ligne

Votre terminal de paiement accessible 24/7
495,00 € HT 49,00 € HT / mois

D’autres options (Immo / RDV en ligne / Campagne AdWords…) pourront faire 
l’objet de présentations spécifiques en cabinet, selon les problématiques de chacun. 



OFFRE SPÉCIALE
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

https://www.meetlaw.fr/annuaire?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
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OFFRE TARIFAIRE – Meet laW
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

– Plateforme de prise de RDV en ligne

Facilitez l’accès au Droit et développez votre business :

Pour s’inscrire sur Meet laW, rien de plus simple : 

Pour seulement 9,90€HT
Offre exclusivement 

réservée au Barreau de Lyon

Nom, prénom, adresse, 
domaine d’intervention…

Les internautes peuvent prendre 
RDV immédiatement

Cliquez ici pour découvrir la 
plateforme Meet laW
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OFFRE TARIFAIRE – Meet laW
EXCLUSIVEMENT RESERVÉE AUX AVOCATS DU BARREAU DE LYON 

MEET LAW – Rencontrer un avocat n’a jamais été aussi simple !

Prestations P.U mensuel / avocat

Abonnement à Meet laW, l’unique plateforme de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux avocats.

Descriptif des services :

- Inscription sur Meet laW (fiche annuaire par avocat : Coordonnées / Domaines de compétences / Lien 
vers votre site Internet / Barreau / Spécialité(s) / Photo / Domaine de compétences.)

- Accès à son compte avec Login / MDP

- Possibilité de modification de la fiche annuaire

- Interface Prise de RDV : 
.  Saisie et modifications des disponibilités dans l’agenda de l’avocat
.  Consultation des statistiques de RDV par l’avocat
.  Mise à disposition via www.meetlaw.fr de l’agenda de l’avocat pour prise de RDV par l’internaute
.  Rappel automatique mail et SMS à l’internaute pour rappel du RDV.

Possibilité de paiement en ligne du RDV (option) sur demande.

12,90€ HT / mois

9,90€ HT / mois

https://www.meetlaw.fr/annuaire?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018
https://www.meetlaw.fr/annuaire?ref=OffreBarreau2018&utm_source=emailing&utm_medium=emailing&utm_campaign=OffreBarreau2018


SECIB

David MARTIN | martin@secib.fr | 06 26 53 29 50

ECOSTAFF

Beatrice BOULANGE | b.boulange@ecostaff.fr | 04 67 15 44 00

AZKO / MEETLAW

Timothée LEROY | t.leroy@azko.fr |06 22 80 44 60 

CONTACTS :


