
SecibiPad
Solution pour avocats mobiles



  Avec 1550 cabinets installés et plus de 9000 avocats utilisateurs, SECIB est la référence du logiciel 
de gestion des avocats français. 

  SecibiPad permet aux avocats d’entrer dans une nouvelle ère en matière de pratique  
professionnelle en leur ouvrant la voie du «BYOD»*. 

  Construit autour de la technologie des Web Applications, la mobilité de l’avocat du XXIème siècle 
se gère avec SecibiPad, comme une évidence.

  SECIB est le seul éditeur de logiciels et de technologies pour les avocats français certifié  
ISO 9001 et homologué eBarreau (RPVA) sur l’ensemble de sa gamme logicielle.

  SecibiPad est la 1ère application métier développée sur iPad en Europe.

    *BYOD : Bring Your Own Device, pratique qui consiste à utiliser ses équipements personnels dans un contexte professionnel.

        Secib IPAD accessible à partir d’un serveur                         SecibeXPert         SECIB IPAD accessible à partir d’un serveur                         SECIBEXPERT        SECIB IPAD accessible à partir d’un serveur                         SECIBEXPERT



Votre cabinet  
au bout du doigt  
ou que vous  
soyez !

Grâce à SecibiPad  
accédez à l’ultra mobilité

        Secib IPAD accessible à partir d’un serveur                                 SECIB IPAD accessible à partir d’un serveur                                 SECIB IPAD accessible à partir d’un serveur                         SECIBEXPERT



conSultation  
d’un dossier 

 Une vision rapide 
de vos dossiers  

de façon globale  
ou dans le détail



accédez au détail  
des informationS du doSSier Consultez l’ensemble  

des événements, 
mettez à jour vos 
contacts ou appelez 
directement  
un intervenant  
du dossier ou bien 
même :  Adressez-lui  
directement un mail ! 



envoyez un e-mail  
à partir d’un document  

conSultation et modification  
d’un document

Ouvrez un document  
à partir d’un affichage 

en mode répertoire, 
modifiez-le et envoyez 

le par mail  
à votre client



conSultez et modifiez vos agendaS  
et vos tempS paSSéS 

Votre agenda et celui 
de vos collaborateurs ? 
Consultable !  
Et modifiable ! 
Vos événements ? 
Classés par date, 
intervenant, dossier, 
activité, juridiction  
ou lieu !
Votre temps ? Précieux !  
Alors saisissez-le 
directement dans  
votre application 
SecibiPad !



aJout et modification  
de contactS

Créer de nouveaux 
contacts directement ! 

Mettez à jour  
ou complétez  

les coordonnées  
de vos clients.



 geStion  
des clientS Communiquez 

facilement  
avec vos contacts  
en les recherchant 
par nom,   
en géo-localisant 
l’itinéraire pour leur 
rendre visite,  
en visualisant les 
dossiers dans lesquels 
ils apparaissent,  
ou en leurs adressant 
un email !



parapheur de documentS
L’accès complet à votre parapheur  électronique de documents vous permet de consulter en temps réel la 
production du cabinet. vous revoyez vos documents en attente de validation et envoyer vos instructions écrites  
ou audio à votre secrétariat. 

Même à l’extérieur  
l’échange avec votre cabinet  

se fait naturellement



rattachement de piÈceS et geStion de mail
Rattachez où que vous soyez des documents ou pièces à vos dossiers !
Qu’il s’agisse de photos lors d’expertises, prises directement depuis secibiPad,  
ou de tout nouveau document que vous aurez créé à l’extérieur.



consultation des documentS récentS 

Consultez  
les documents  

récents produits  
au cabinet en direct  

depuis votre iPad !



consultation et ModiFication  
des appelS telephoniQueS du cabinet accédez à la liste  

des appels téléphoniques  
du cabinet  
et à leurs détails. 

Vous pouvez apporter 
vos modifications 
directement !



Pilotez l’activité  
de votre cabinet  

en temps réel à travers des 
stats dynamiques  

et graphiques  
vous renseignant sur la 
situation financière de 

votre cabinet, l’état de la 
trésorerie ou encore  

les données volumétriques 
des dossiers traités.

États StatiStiQueS  
du caBinet



notificationS Prevenant  
de nouVeauX elementS recevez des 

«notifications push»  
pour être prévenu :

-  des nouveaux 
documents arrivés  
dans le parapheur

- des nouveaux appels

-  des mises à jour de    
l’agenda

nul besoin de travailler  
sur l’application  
secibiPad pour être  
alerté de l’arrivée 
d’éléments nouveaux.
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PariS

92 bis, avenue Victor cresson  
92130 iSSY-LeS-MOULiNeaUX

MONtPeLLier

Parc aéroport 
125, impasse adam Smith 
34470 PerOLS 

UN SeUL NUMérO  
04 99 53 21 90

message@secib.fr
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