TABLEAU COMPARATIF DES FONCTIONNALITÉS ET DES PRIX DES PRINCIPAUX
LOGICIELS D’AVOCATS *
LOGICIELS

SOLUTION CLOUD
(VIA LE WEB)

WINDOWS (MICROSOFT)
ET/OU MAC (APPLE)

APPLICATION
MOBILE

TARIF/UTILISATEUR
HTVA

FORMATION

HEBERGEMENT

API (INTERFACE DE
PROGRAMMATION

TARIF DE
RECUPERATION DE
DONNEES HTVA

AVOCWIN

En option

Windows

Non

A partir de 919 € pour la base
(une fois) et 125 € annuel

Formation de base

La version Cloud est hébergée sur des
serveurs sécurisés en France

Pas de réponse

Sur devis

DLEX

Non / oui pour
version mobile

WIN/ MAC via
Parallels

Oui

A partir de 48 €/mois

A partir de 6H.
Formation de base

Entièrement contrôlé par le client.
Serveur local ou délocalisé (cloud).
Partenaire préférentiel - Pluritech

A la demande/spécifique
client

Sur devis

FORLEX

Non
(solution client serveur)

WIN / MAC via Parallels

Oui (Android et iOS)

A partir de 45 €/mois

Formation à distance : incluse.
Au cabinet : en régie

La version Cloud est hébergée sur
des serveurs sécurisés en France

Non

En régie :
500-2000 €

JARVIS

Oui

Les deux

Oui (Android et iOS)

A partir de 59 €/mois

3H + 1H de paramétrage

Cloud sécurisé OVH (Europe).
Certificat ISO27001 - 2013

Oui

Sur devis

KLEOS

Oui

WIN / MAC via Parallels

Oui

A partir de 51 €/mois

A partir de 3H.
Formation de base

Data security conforme : certificat
ISO27001 - hébergement chez
Deutsche Telekom T-Systems

Signature digitale,
import CODA

Sur devis

LEGACLICK

Oui

Les deux

Oui (Android et iOS)

De 25 à 59 €/mois

3H
(+ 1H pour la compta complète)

La version Cloud est hébergée sur des
serveurs sécurisés en France. Backup
journalier

Pas de réponse

Sur devis

MY PREST

Oui

Les deux

Non

A partir de 19 €/mois

Oui sur demande

Cloud sécurisé. Backup journalier

Pas de réponse

Sur devis

SECIB

Oui

Les deux

Oui (Android et iOS)

A partir de 49 €/mois

Formation de base - 3H

Version Cloud sur Dataserveur
privatif

Oui

Sur devis

THEMIS

Oui

Windows

Oui (Android et iOS)

57 €/mois

2 X 3H

Cloud (MS Azur): Western Europe, On
Premise: local storage

Oui

Sur devis

ULEGALIZE

Oui

Les deux

Non mais responsive via
frames spécifiques

Gratuit

1H de prise en main par visio
gratuite. Autres services
possibles

Cloud sécurisé (OVH) ou hébergement
sur réseau local

Oui

Sur devis

* Cette liste a été établie sur base des propres déclarations des prestataires et sous leur seule responsabilité

GESTIONS DES DOSSIERS
EDITEUR DE
TEXTE

LOGICIELS

GESTION ET SAUVEGARDE
DOCUMENTS

GESTION EMAIL

ACCES DPA

GESTION ECHEANCES

SYNCHRONISATION DES
CALENDRIERS

AVOCWIN

Oui

Oui

Oui

Oui

Synchronisation Outlook

Ms Word

DLEX

Oui - modèles sophistiqués, en 7 langues . Gestion des versions. Gestion életronique
des documents en flux, avec gestion de
statut et hiérarchisation des documents spécifiques aux dossiers.
Intégration à la suite Office et aux scanners
multifonction, drag-and-drop dans
l’environnement Windows. Recherche contenu.

Oui.
Synchronisation automatique via
Outlook et en direct via Exchange.
Outil externe pour facilement
classer les mails dans les dossiers

Oui - intégration complète
(carnet d’adresses). Inclus
mouvements
et frais dans le dossier.
Assembleur pdf pour gestion
de pièces justificatives

Oui - Inclus tâches liées
consécutivement et
processus poussé via
éléments liés

Oui. Synchronisation
automatique des agendas et
tâches via Outlook et en
direct via Exchange

Oui. Intégration Word +
inclus entête du cabinet et
modèles de données et
destinataires du dossier,
en 3 langues

FORLEX

Gestion complète

Assistant intégré via module Forlex
dans MS Outlook

En finalisation

Gestion des tâches et des
rendez-vous avec
avertissement pop-up.

Synchronisation automatique a
vec MS Exchange

Ms Word

Oui - Gestion par dossier, par client, par contact,
par document. Travail collaboratif intégral
Création de champs de données libres
Création de modèles avec balises libres

Oui. Synchro complète,
classement des mails dans les
dossiers ou clients. Envoi et réception

En cours

Oui - Gestion des tâches et
échéances avec notifications
et planification

Oui - Synchro complète
depuis le calendrier Outlook,
Mail, Gmail ou tout agenda hébergé

Oui. MS Office + OnlyOffice
Multilingue
Import et création de modèles
Entêtes et pieds de pages
Versionning

KLEOS

Oui - Modèles, en 3 langues - Gestion des
versions - Création PDF pièces
justificatives - Recherche

Oui. Synchronisation automatique.
Outlook plugin, sauvegarde en direct
dans le dossier. Modèles de mails
en 3 langues

Oui - intégration complète
(carnet d’adresses). Inclus
mouvements et frais dans le
dossier. Assembleur pdf pour gestion
de pièces justificative
sautomatiquement sur
LEGACLICK

Oui - Inclus tâches liées
consécutivement

Oui. Synchronisation automatique
Outlook et Google

Oui. Intégration Word +
inclus entête du cabinet et
modèles de données et
destinataires du dossier,
en 3 langues

LEGACLICK

Gestion par dossiers ,contacts, documents,
agenda, emails, Échéances. Base documentaire.
Dossiers spécifiques liée au contacts

Oui. Courriers sortants directement dans le dossier
et copiés dans application client
(ex.: Outlook) de l’utilisateur . Courriers
entrants automatiquement sur LEGACLICK

En cours

Gestion des tâches et
échéances
de chaque dossier
+ tableau général

Les calendriers s’installent et se
synchronisent sur application client
(ex. : Outlook, Apple
calendar, ...)

MS Word, OpenOffice, Libre Office.

MY PREST

Oui

Oui. Envoi d’emails automatiques via
modèles personnalisables

Via lien externe

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

SECIB

Oui. Gestion complète, production via
fusion et trame avec clausier en mode «avancé»

Oui. Intégration via panneau de rattachement
dans Outlook, classement dans les dossiers
et production au départ d’Outlook

Oui

Oui

Oui - Synchro via Exchange
ou Office 365

MS Word

THEMIS

Oui (Recouvrement, général, ONSS) et
Gestion des documents avec arborescence
par type de dossier

Intégré à Outlook addin pour
tout e-mail envoyé

Oui

Gestion dynamique par
tableau de bord, par dossier
et par période

Oui. Bidirectionnel sans
intervention (Office 365)

Office 365

Oui - A partir de toutes les fonctions du
drive sécurisé de la plateforme (UDrive™)
ou de toute solution du marché (ie,
dropbox, OneDrive, Gdrive, ...) que le
cabinet aurait adoptée. UDrive™ est le
cloud propre à la plateforme avec la possibilité
de sélectionner tout autre drive du marché
(One Drive, Google Drive, DropBox)
de façon totalement transparente.

Tous les échanges avec les membres
extérieurs du cabinet font l’objet d’un mail formel.
Au niveau d’un cabinet et d’un
dossier, il est possible de configurer l’outil avec
les solutions mail du marché (Outlook, Gmail,
yahoo, …). Ulegalize va déployer dans une
prochaine release la solution MailFence comme
solution standard.

Via lien externe

Oui Le calendrier de Ulegalize
permet d’administrer toutes
les échances d’un cabinet,
d’un membre interne et/ou
d’un invité

Oui

Les fonctionalités standard
de réplication, de partage et
d’édition simultanée sont
d’application ( suivant la
solution bureautique choisie
par le cabinet).

JARVIS

ULEGALIZE

GESTIONS DES CLIENTS
LOGICIELS

CRM
(GESTION DE LA RELATION CLIENT)

EXTRANET

AIDE A LA CONFORMITE AU RGPD

AIDE A LA CONFORMITE A LA
LEGISLATION
BLANCHIMENT

SYNCHRO CONTACTS

AVOCWIN

Pas de réponse

Non

Oui

A l’étude

Import

DLEX

Création fiche contact via Registre National et
DPA Adressbook, documents liés au contact,
contacts liés aux autres contacts, préférences du
contact (n° de compte , régime tva, rappel
pour impayés…), champs extras spécifiques au
cabinet, envoi des factures et rappels de
paiement en masse

Oui. DLex Connect, sécurité totale.
Ajout de notes rapides/commentaires.
Bi-directionnel(partage client/avocat).
Révision de tous les éléments du dossier
(contacts, comptas prestations, etc).
Adaptation au CSS (style) du site du client

Pack RGPD pour adapter les modèles.
Mise à dispositions de modèles et
rapports RGPD.
Outil d’anonymisation des données et
module de droits avancés sur les dossiers pour
gérer la confidentialité

Possibilité de gestion via champs
extras spécifiques. Service Pack
blanchiment en analyse

Import via feuille Excel

FORLEX

Centralise toutes les informations
provenant de différents canaux

En cours de développement

Oui

Non

En cours de développement

Oui. Gestion de contacts, prospects et
opportunités
Création de champs libres pour
chaque contact ou client

Oui. Portail client avec partage
des documents, tâches, paiement en ligne

Pas de réponse

Pas de réponse

Oui - Import + Synchro
automatique en cours de
développement

KLEOS

Création fiche contact via Registre National et
carnet d’adresses DPA, documents liés au
contact, contacts liés aux autres contacts,
préférences du contact (n° de compte ,
régime tva, rappel pour impayés…)

Oui. Kleos Connect. Sécurité totale.
Ajout de notes rapides/commentaires.
Bi-directionnel (partage client/avocat)

Pack RGPD pour création dossier RGPD.
Disposition de modèles et rapports RGPD.
Module d’anonymanisation, gestion de rôles et
droits, gestion efficace des questions liées
au RGPD

Possibilité de gestion via champs
extras spécifiques. Service Pack
blanchiment en analyse

Import unique des
contacts d’Outlook

LEGACLICK

Possibilité de lier une base documentaire à
chaque contact. Gestion du suivi des contacts
en développement

Partage de documents via la
plateforme Extranotia (.com)

Oui

Pas de réponse

Non. Téléchargement de vcard.
Contacts disponibles sur application
mobile Mobinotia

MY PREST

Oui pour la facturation, créer et lier des
contacts à un dossier

Oui avec messagerie, partage de documents,
factures. Suivi de dossiers

Pas de réponse

Pas de réponse

Sur demande

SECIB

Oui + module de Business development
en option

Oui. Bi-directionnel avec prise de rdv
et paiement des factures en ligne

En cours de développement

En analyse

Import

THEMIS

Oui par le biais de balises libres et lien vers
Mailchimp. Lecture de BeID

Oui

Pas de réponse

Pas de réponse

Import ou par Excel

La plateforme ULEGALIZE héberge le site
WEB personnalisé des cabinets.
Immédiatement, le portail du Justiciable-Client
du cabinet est ouvert. Le justiciable dispose
donc d’une interface sécurisée à partir de
laquelle il pourra échanger avec son conseil
et suivre la progression de son dossier.

Hébergement d’un Web site présentant le
cabinet et ses membres Prise de rendez-vous en ligne et création
automatique d’un cas juridique Échange préalable à la consultation et
spécifiquement à une demande d’un BAJ

Le RGPD est appliqué sur l’ensemble de
l’écosysteme Ulegalize. Dans son offre
d’accompagnement digital, Ulegalize propose
aux cabinets un service d’expertise pour une
aide à la conformité RGPD

Une évaluation du risque doit pouvoir
être éffectuée. A la demande, nous pouvons
compter sur le réseau Ulegalize et
Logion pour entreprendre l’analyse
et l’implémentation.

Oui, cela s’effectue de
façon assynchrone

JARVIS

ULEGALIZE

GESTIONS DE LA FACTURATION
LOGICIELS

COMPTABILITE

ENCODAGE DE TEMPS

BUDGET, FORFAIT, ABONNEMENT

GESTION IMPAYES

AVOCWIN

Gestion comptable quotidienne
Comptabilité personne physique intégrée

Oui

Non

Oui

DLEX

Comptabilité complète personne physique ou société
intégrée. Connection logiciel externe: sur demande.
Facturation électronique PEPPOL/UBL.
Gestion des achats et lots de virements. Import CODA avec
reconciliations automatiques. Comptabilité budgétaire

Nombreuses options et fonctions. Configurations
très précises liés aux dossiers et aux clients. Taux
internes et externes éditables. Chronomètre manuel
et automatique par dossier

Forfait, accord de prix, débours, alerte budget,
facturation en masse ou individuelle, facturation
multi-clients, facturation multi-dossiers, facturation
par abonnement

Système de rappels automatique sophistiqué par
dossier, par clients (multi-dossiers) et en masse

FORLEX

Comptablité complète personne physique
ou société

Encodage des honoraires, frais et débours.
Réadaptation, valorisation et facturation automatique

Plusieurs types de facturation

Gestion complète avec impressions des rappels
via fusion MS Word

JARVIS

Comptabilité intégrée. Génération facture,
gestion des règlements, exportables aux
formats .csv ou .xls souhaités dans la compta client

Oui. Entrée des temps, activités, prestations, frais, débours
par chrono, conversion calendrier, saisie
à la volée...

Tous types de facturation

Oui. Suivi des factures payées/impayées, reportings
complets de relance, suivi des dates de paiement
demandées. Vision par client, dossier ou facture

KLEOS

Comptabilité complètement intégrée.
Connection logiciel externe : possibilités à
analyse (2021). Déclaration tva digitale.
Import CODA, fiches 281.50

Toutes options et configurations disponibles.
Tarifs internes et externes éditables.
Chronomètre manuel et automatique
par dossier

Forfait, accord de prix, débours, facturation en
masse, facturation scindée

Système de rappels automatique et en masse

LEGACLICK

Compta complète d’entreprise parfaitement intégrée.
Version simplifiée disponible.

Entrées des prestations via un dossier, à la volée
(timesheet), chrono et via un évenement calendrier.
Pas de budgétisation

Gestion des forfaits, frais et débours

Listes automatiques des factures impayées. Situation
comptable de chaque dossier et client

MY PREST

Via excel
(synchronisation complète en cours de dév)

Oui

Temps, montant, forfait,distance, débours

Rappels automatiques et suivi des paiements

Connecteur bi-directionnel (synchronisation)
avec Winbooks

Oui. Toutes options et chrono

Tous types de facturation

Oui avec 3 niveaux de rappel.
Envoi automatique par e-mail

Comptabilité avec synchro possible vers Exact Online ou
Octopus. Module de facturation rapide. Fichiers UBL pour
import dans BOB, Peppol et autres

Oui, automatique, par profil d’utilisateur

Budgetisation (temps ou montant), forfaits ou
abonnements

Dynamique à partir de la liste des impayés

Tableau de bord et rapports comptable Facturation à partir d’un dossier et suivi des factures Saisie d’entrées/sorties comptable pour un dossier Saisie et suivi des opérations du compte tiers
(tableau de bord, dossier) - Recherche rapide des
dossiers à facturer - Connexion INTERVAT et
intégration possible logiciel comptable (ie, Octopus)

L’encodage du temps presté sur un dossier s’effectue
depuis un chrono accessible au niveau d’un dossier,
du cabinet, et à partir d’un téléphone mobile

La facturation au sein du cabinet s’effectue au
choix lors de l’émission de la facture : Liste détaillée
des prestations, frais, débours et/ou au forfait,
par tranche, mensuellement, …

La plateforme administre les opération sur les caisses,
comptes d’entreprises et comptes tiers.
Toutes les opérations de trésorerie sont liées à des
pièces comptables. By design, la plateforme
administre les impayés

SECIB
THEMIS

ULEGALIZE

DIVERS I
LOGICIELS

COMPLEMENTS

CALCUL

GENERATION DE FICHIERS
PDF

SAUVEGARDE ET GESTION
DE DONNEES EN LOCAL

REPORTING

ADAPTABILITE

AVOCWIN

Administration provisoire
Règlement collectif de dettes
Intégration des fichiers bancaires CODA

Calcul d’intérêts

Oui

Pas de réponse

Oui

Pas de réponse

DLEX

Programme disponible en 3 langues FR, NL et
ENG, adaptable par utilisateur, et par
session. Possibilité de traduire en
4 autres langues. Packs RGPD, dénomination
sociétés,... sur mesure des avocats,
module Curatelbudgétaire

Module de calcul élaboré FIPA,
FPIA, par différence. Capitalisation,
gestions des clauses pénales,
interets moratoires. Module
de simulation de paiement
par étalement.

Conversion intégrée de tout type de
document au format PDF et envoi
automatisé par email. Scission PDF.
Module d’assemblage d’inventaire de
pièces de procédure.

Pas de réponse

Reporting (DLex Insights + dashboard
et rapports fixes): nombreux rapports
et dashboard proposés en standard à
travers tous les modules, rapports de
gestion dynamique avec analyse fine de
la productivité par prestataire, dossier,
client et autres, dashboards (basé sur la
technologie Qlik Sense)

Très larges possibilités de
configuration fine au niveau du
cabinet, de l’entité comptable,
ou de l’utilisateur. Possibilité
d’ajout de champs sur mesure
pour le cabinet

FORLEX

Module médiation avec rapports
via fusion Word

Calculs d’intérets complexes

Oui

Oui

Oui

TOui - Logiciel JarvisBox : réplication
complète de vos documents sur
PC / Mac / iOS / Android.
Vos données partout avec vous et
conformes RGPD

Oui. Tableau de bord, reportings
élaborés et détaillés en live et
reportings personnalisés à la
demande

Oui . Création de champs libres,
balises de fusion libres,
gestion des droits individuels
ou par équipe, accessible de
partout, tout le temps

Champs à créer sur mesure
pour le cabinet. Possibilités
illimitées, possibilités d’adapter
le programme aux habitudes
du cabinet

Multilingue (FR/NL/EN/Esp) par utilisateur
Multidevises.Recherche avancée
Conforme RGPD
Module de création de modèles avancé

Non

Oui. Fusion PDF intégrée

KLEOS

Programme disponible en 3 langues
(FR, NL et ENG). La langue est adaptable par
utilisateur, par session. Packs RGPD,
CODA, Dénomination sociétés,... sur mesure
des avocats

Module de calcul de tous types
d’intérêts, paiements (partiels),
recouvrement, indexation

Signature digitale et
assembleur PDF

Pas de réponse

Rapports de gestion standardisés
et sur mesure, dashboards

LEGACLICK

Multilingue (FR/NL/EN)

Calcul intérêt simple et avec décompte.
Nombre de jours et date moyenne entre
2 dates.

Fusion PDF et signature électronique
intégrée

Application CENOBOX pour avoir le
contenu des dossiers d’affaires en
offline sur son PC (client de
synchronisation).

Module de reporting (BI Business
Intelligence) propre à LEGACLICK.

Possibilités de personnalisation
des flux de travail (workflow)

MY PREST

Focus sur prestation et facturation pour
un gain de temps max., langue client,
Autocomplétions des données

Non

Annexes envoyés automatiquement
aux clients

Pas de réponse

Oui individuel et équipe

Pas de réponse

SECIB

Recherche «à la Google» via intelligence
artificielle embarquée, prise de RDV (Meetlaw)
et paiement en ligne, extranet, Dictée
numérique, externalisation de services,
infogérance et sécurité informatique

Oui

Oui + Module Secibscan

Non sauf si sauvegarde locale

Tableau de bord et reporting intégré.
Reporting avancé et complètement
personnalisable via Secib Analytics

Création de champs
complémentaires et configuration
avancée, gestion avancée
des droits

THEMIS

Module unique PaperlessOffice qui reproduit
digitalement le fonctionnement d’un cabinet
‘papier’, modèles e-mails

Module de calcul complex pour
recouvrement, jugement, dommage
corporel

Outil unique de split/merge de documents
digitaux. Création automtique lors de
l’envoie par e-mail du fichier PDF

Pas de réponse

Oui avec Qlik Sense

Nombreux champs
parametrisables

ULEGALIZE

Le processus des Bureaux d’Aide
Juridique (BAJ) sont implicitement
implémentés «by design».
La plateforme a été développée pour
intégrer le cycle de vie d’un dossier
d’aide juridique

Par design et en fonction des
mécanismes de réplications des
données adoptés lors de la
configuration du cabinet

Dashboard paramétrable pour
la performance et le suivi financier,
la facturation, l’activité sur les
dossiers. Une forme de comptabilité
analytique est mise en œuvre au
niveau des dossiers

Totalement adaptable de par sa
composante du logiciel Libre et
sa politique de licence. Ulegalize
a signé un partenariat avec le
Framework Logion pour
impléménter la Blockchain dans
la perspective de la gouvernance
publique des sytèmes
d’information.

JARVIS

Calcul de l’intérêt légal et
anatocisme

Par défaut, suivant l’intégration
bureautique. Des add-on
supplémentaires (ie, IA.docs, …)
peuvent être adjoints

DIVERS II
LOGICIELS

BASE EXTERNE

SUPPORT

SLA ET PENALITES

CONFORMITE AU RGPD EN
TANT QUE RT ET ST

OBSERVATIONS/ATOUT

CONTACT/SITE WEB

AVOCWIN

Pas de réponse

Oui

Pas de réponse

Pas de réponse

Démonstration sur site gratuite sur simple demande/Convivialité du logiciel
et grande disponibilité de notre support

cgalloy@gesmo.be
www.avocwin.be

WIN/ MAC via Parallels

ralph.versweyveld@wolterskluwer.com
https://legalworld.wolterskluwer.be/fr/
solutions/logiciel-de-gestion/dlex

intégré avec Jura et
Strada, DPA, DIPLAD,
CompanyWeb, EID

Support étendu pour
chaque utilisateur de
8h00 à 18h00

99% disponibilité par téléphone
directement aux experts DLex.
5 agents dédiés à la Belgique

Dlex est conforme aux normes RGPD.
RT : les données sont dans le réseau
du cabinet et personne d’autre n’y a
accès. Gestion de droit disponibles
pour limiter les accès ST :
via la gestion des accès au réseau
par l’IT et via la gestion de droits
dans Dlex

Locale ou externe

Support réactif et personnalisé.
Tél. : 9h00-12h00 et
13h00-17h00

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de coûts cachés : toutes nos fonctionnalités et nos interventions sont
comprises sans supplément, y compris la comptablité

d.florkin@forlex.be
https://forlex.be

JARVIS

Pas de réponse

Equipes d’accompagnement
de 9h00 à 18h00, extensible
8h00-22h00

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

martin@jarvis-legal.com
www.jarvis-legal.fr

KLEOS

Intégré avec Jura, DPA

Support étendu pour chaque
utilisateur de 8h00 à 18h30

99% disponibilité première ligne,
80% appels résolus
immédiatement, experts
en 2ème ligne

Conformité RGPD garanti. Module
d’anonymisation. Sécurité garantie
par processus ISO27001

Logiciel de gestion hébergé pour l’avocat orienté vers le futur. Créé par et
pour les avocats. Plus de 20.000 professionels du droit utilisent Kleos au
quotidien pour la gestion de leurs dossiers et cabinet. Kleos est intuitif et
simple d’utilisation

ralph.versweyveld@wolterskluwer.com
www.kleos.wolterskluwer.com/be-fr

LEGACLICK

Pas de réponse

Support disponible de 9h00
à 18h00. Réponse rapide

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

christophe.tilquin@cenotia.com
www.legaclick.com

MY PREST

Pas de réponse

Support (écoute et
évolution)

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

dechamps.contact@gmail.com
www.myprest.com

SECIB

Couplage StradaLex

Support système et métier
avec des experts à l’écoute des
clients

Non

Oui

Mobilité, « user friendly », aide à la
digitalisation, Secib stamp, mise en
production rapide, écosystème
complet (SW, HW, visibilité,…)

c.noel@secib.be
www.secib.be

THEMIS

Pas de réponse

Support 9h00-17h00 +
extension. Réponses
immédiates en 1e ligne

Pas de réponse

Pas de réponse

Pas de réponse

fg@flexsoft.be
www.themis.flexsoft.be/fr

DLEX

FORLEX

ULEGALIZE

Intégration Lex.be en
cours. Dialogue ouvert
avec Anthémis et
d’autres éditeurs

Service Desk ULEGALIZE™
Assistance gratuite

Le fournisseur garantit une
disponibilité du service de
99,95% et une indisponibilité
consécutive maximale de 30
minutes (hormis maintenance
applicative)

A/ Licensing & Innovation : Le modèle d’affaire sur les fondements du logicel Libre
n’impose pas des logiques excessives de profit. Il offre l’opportunité d’innover sur le
plan technologique et de la pratique sociale du droit.
Ulegalize et ses sous-traitants sont
B/ Design collaboratif et la perspective publique de la pratique du droit : Ulegalize
en conformité avec le GDPR sur
offre au monde de la Justice une plateforme digitale collaborative gérant le cycle
base de leur traitement soumis à la
de vie des cas juridiques, amenant efficience et simplification dans la gestion et
réglementation des Etats membres l’administration pour toutes les parties concernées, menant à une adoption massive
par les praticiens.
de l’Union Européenne et de l’Espace
C/ Logiciel Libre, aucune barrière à être intégré avec toutes les solutions du marché,
Economique Européen
en ligne avec les recommandations ISA2 de la Commission européenne. Autres atouts
: intégration du droit collaboratif dans le design de la plate-forme, possibilité de
signature digitale et inter-connexion entre cabinets facilitée

dominique.dekeuster@finauxa.com
www.ulegalize.com

