Le lien entre votre cabinet et vos clients
Découvrez l’écosystème de l’avocat du 21ème siècle !
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Seul éditeur de logiciels
pour avocats certifié

Partage

L’espace client
de votre cabinet

Gérez vous-même les informations visibles par vos clients sur l’extranet. Un simple clic vous assure
l’export des documents souhaités (dossiers, factures, RDV, courriers, actes).
Une mise à jour de votre plateforme clients en temps réel ; vos dossiers sont accessibles dès votre

Avec SECIBONLINE, donnez une image dynamique et moderne à votre cabinet.

validation.

Mettez à la disposition de vos clients et partenaires un espace client personnalisable.

Informez vos clients en temps réel des créations de leur dossier grâce au système d’alerte par

Economisez vos ressources internes pour informer et échanger des documents avec vos clients.

email.
Permettez à vos clients de mettre à jour leurs informations et coordonnées et soyez-en alertés.

Performance
Un gain de productivité pour votre cabinet : un accueil téléphonique moins sollicité qui sera dédié
à une meilleure gestion de vos clients.
Générez une source potentielle de revenus pour votre cabinet avec la mise en place d’un

Accès client
sécurisé

Partage de fichiers
avec vos clients

Notification / Echange
d’informations

abonnement clients pour accéder à ce service.

Sécurité
Des comptes clients sécurisés générant automatiquement des mots de passe complexes.
Un transfert sûr et fiable grâce au cryptage intégral de vos données.
Vos données stockées sur votre serveur et accessibles via les Web Services SECIB.

Mise à jour
instantanée

Interface
personnalisable

Cryptage
des données

Fidélisation
Une meilleure visibilité de votre cabinet sur internet et une image moderne.
Une relation client améliorée qui garantit une fidélisation pour votre cabinet.
Vos clients pourront accéder directement à leur dossier en ligne et y déposer leurs documents.

