Piloter son cabinet devient un jeu d'enfant
Le nouvel écosystème pour cabinets d'avocats
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Votre logiciel métier
en mode local
ou hébergé

Produisez

UNE expérience d’utilisation inédite
dédiée aux avocats

Gérez vos dossiers, clients, contacts et documents
Organisez l'historique des actions de vos affaires
Générez vos documents avec une fusion simple et efficace
Planifiez votre activité avec un agenda métier intégré
Relancez en un clic les factures impayées de vos clients

Vivez l’expérience SECIB Air, le souffle nouveau de l’avocat de demain.
Naviguez au cœur de votre cabinet en utilisant ce logiciel intégrant le

Pilotez

meilleur de la technologie et disposant d’une ergonomie dernier cri.

Un accueil sous forme de tableau de bord personnalisable
Une synthèse claire et interactive de votre journée
Une vision financière globale, par dossier, par client, ...
Un parapheur synchronisé en temps réel pour un suivi optimal

Accédez à l’ensemble des fonctionnalités essentielles d'un logiciel de
gestion pour cabinets d'avocats et découvrez un univers intuitif, simple
d’utilisation et modulable selon vos besoins.

Respirez
Un design intuitif pour l'utiliser du bout des doigts
Une adaptation à tous les écrans pour un confort visuel
Une installation en mode local au sein de votre cabinet ou en
mode hébergé dans le Cloud sécurisé SECIB
Une ergonomie tirant le meilleur des interfaces Windows 10
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Allez plus loin !
Encaissez vos honoraires via le terminal de paiement en ligne
Partagez et enregistrez vos dictées dans votre logiciel
Profitez d'une messagerie professionnelle sécurisée
Suivez des formations à distance personnalisées
Echangez avec vos clients des documents via un espace
clients SECIBONLINE

