SECIBEXPERT
l’excellence du logiciel pour cabinets d’avocats

L’ère de la mobilité pour les avocats
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“SECIBExpert, la solution informatique adaptée aux besoins des Cabinets du XXIème siècle.“

> Seul éditeur de logiciels pour avocats certifié ISO 9001
> 1er Pôle de Recherche et Développement français d’outils technologiques pour avocats
> 2 000 cabinets d’avocats ont fait le choix SECIB, soit près de 15 000 utilisateurs
> Solutions 100% made in France
> 25 ans d’expertise

SECIB
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Fonctionnalités
& Technologie :
Intégration de fonctionnalités
poussées :
> Messagerie Outlook native,
> Liens agenda et e-mail avec les
Smartphones,
> Gestion Électronique des
Documents (GED),
> Système de Gestion de la Relation
Client (CRM),
> Solutions de dictée intégrées
au travers de Solutions de dictées
> Liens avec les solutions mobiles :

Expertise Métier :

Services :

Depuis plus de 25 ans l’informatique
pour Avocats est le coeur de métier de
SECIB.
Du logiciel en passant par
l’infrastructure matérielle, de la
formation au déploiement de
configurations complexes, SECIB est en
mesure de répondre à vos attentes.

SECIB vous propose un haut niveau de
services :

La force du groupe SECIB vous permet
de trouver des réponses couvrant
des besoins divers et adaptées à la
spécificité de chaque cabinet.
Solutions de dictées

SecibiPad
SECIBIPHONE

> Installation clé en main (matériel,
logiciels, formation),
> Mise en place et suivi d’outils de
communication sécurisés,
> Sécurisation de vos installations
(télésauvegardes automatiques)
> Suivi des mises à jour
(SecibUpdate),
> Service après-vente hotline,
> Service de formation spécifique au
métier d’avocat,
> Service de formation continue en
ligne sur Internet : les Webinars,

> Stratégie Web pour avocats

> Externalisation de secrétariat

En lien direct avec nos clients, nous
travaillons main dans la main avec
notre Club d’utilisateurs le LAB’S,
afin d’être au plus près des besoins
spécifiques des avocats.
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> Statut Premium pour accéder au
meilleur des services SECIB afin de
gagner en productivité et sérénité !

+ d’infos sur www.secib.fr

SECIB

Fonctionnalités poussées pour avocats

Pilotez en expert votre cabinet
SECIBEXPERT est la solution qui s’intègre parfaitement à votre quotidien d’avocat
et vous permet ainsi d’optimiser la gestion de votre cabinet.

+

> Interface eBarreau avancée
> Remontée automatique des audiences

Liens TGI et Cour d’Appel homologués

SECIBExpert
homologué RPVA et eBarreau

Une ergonomie simple
Multi fenêtrage
Un mode facilitant la navigation

SECIB
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Boostez la productivité de votre cabinet
Grâce à l’intégration natives d’Outlook, les e-mails sont envoyés directement à partir du dossier
SECIBEXPERT et permettent d’en conserver l’historique.

+
> Visualisation de vos e-mails
> Envoi de pièces jointes créées
dans SECIBEXPERT
> Conversion de fichiers en PDF
> Classement des dossiers
«glisser, déplacer»
> Classement automatique

Intégration de la messagerie
Outlook directement dans le
dossier SECIB

Une gestion d’envoi
d’e-mails facile et complète
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SECIB

Facilitez votre quotidien d’avocat
Gérez automatiquement les abonnements, un excellent moyen de fidéliser vos clients.

Saisie des écritures au km
Facturation forfaitaire
Facturation au temps passé
Facturation par abonnement
État de frais, calcul d’intérêts

Gestion optimisée du temps des avocats

+
> Alertes depuis le
gestionnaire de tâches
> Partage de l’agenda
avec les collaborateurs

SECIB
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> S ynchronisation
en temps réels
avec votre agenda
Outlook grâce au
connecteur Exchange

Favorisez le lien
avec la clientèle du cabinet
SECIBEXPERT apporte les moyens
de maîtriser la communication
entre le cabinet et ses clients,
ainsi la base clientèle devient
un réel atout pour le cabinet.

+
> Vos e-mailing
en deux clics !

Tamponnez vos pièces en un clic !
Révolutionnez la gestion de vos pièces grâce au cachet numérique. Un tout nouveau module* qui permet de simplifier
considérablement l’action de l’apposition du cachet pièce numéro.

Aujourd’hui

Avant
15 Min.

l’apposition de tampon
c’était ça :

1.
2.
3.
4.

Ouvrir la pièce
Imprimer la pièce
Tamponner le dossier manuellement
Scanner la pièce (avec l’apposition
des cachets «pièce n°»)
5. Enregistrer la pièce dans le dossier
6. Espérer qu’il n’y a pas de
modification de pièce

15 Sec.

l’apposition de tampon
c’est ça :

1. Clic-droit :Tamponnez avec
SECIBSTAMP
Rattachez à votre dossier
SECIBEXPERT

Minimum 25h de gagnées
par mois et par secrétaire !

* Module payant en option.
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SECIB

Technologie de pointe pour avocats
Outils de dictées numériques et reconnaissance
vocale intégrés

+

> Intégrée au parapheur SECIBEXPERT, la dictée numérique
trace toutes vos dictées et sécurise le process complet de
dictée du cabinet.
> + 20% de productivité, un avantage compétitif indéniable
pour le cabinet
> Dictez directement via votre iPhone

(Plus d’informations dans notre documentation DICTA+)

Solutions pour avocats
mobiles
Emportez votre cabinet partout avec vous !
> Application Windows 8 pour tablette hybride

> Applications iPad et iPhone :

SECIBIPAD et SECIBIPHONE
(Plus d’informations sur www.secib.fr)

SECIB
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Tenez vos clients informés : SECIBONLINE

Fidélisez vos clients avec un extranet
intégré à SECIBEXPERT, véritable lien
entre votre cabinet et vos clients.

+
> Informez vos clients du suivi de
leur dossier en temps réel
> Économisez vos ressources
internes pour informer vos clients
(Plus d’informations sur www.secib.fr)

Recherche
simplifiée
Retrouvez un document
à partir d’un mot clé

+
> Le «Google»
de SECIBEXPERT
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Gestion financière précise
Permettre une meilleure rentabilité pour votre cabinet
grâce à des indicateurs précis

+

> Suivi des coûts par dossier ou par collaborateur
> Historique des temps passés
> Évolution de votre chiffre d’affaire
> Honoraires par intervenant
> Personnalisation des états pour un reporting adapté

Liens avec les logiciels classiques
Données exportables vers les outils Microsoft standards :

WORD

SECIB

excel

outlook
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Gestion optimisée des dossiers

Gestion Procédure d’Appel
Expiration des délais
Chaînage des délais selon le décret MAGENDIE

Gestion Saisie Immobilière
Création d’événements dans le dossier à partir
des dates complétées dans le module

Pilotage du Secrétariat
Juridique
Gestion du dossier permanent
Gestion des PV, AG, IFU
Gestion de la comptabilité
des titres et registres

SECIBEXPERT accompagne les cabinets de conseil par une analyse fine des besoins informatiques émanant
des plus grands cabinets juridiques.
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SECIB

Un responsable de clientèle

à votre disposition dans votre région
• R
 égion Ouest
06 12 23 24 16

• R
 égion Parisienne
06 20 49 03 84

• Région Est
06 20 49 03 84

• R
 égion Sud
06 10 95 10 57

• R
 égion Rhône-Alpes
06 10 95 10 57

• R
 égion Sud Ouest
06 13 64 41 19

• Région PACA
06 16 82 74 95

• R
 égion Bourgogne, Franche Comté, Savoie
06 25 74 74 81

to.besson@gmail.com

• R
 égion Nord
06 18 48 42 23

www.secib.fr

Paris

Montpellier

92 Bis, avenue Victor Cresson
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Parc Aéroport
125, impasse Adam Smith
34470 PEROLS

Un seul numéro
04 99 53 21 90
message@secib.fr

