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1 5OO COLLABORATEURS À TRAVERS LE MONDE

Leader européen des LegalTech

Septeo regroupe des sociétés spécialisées dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques à destination des 
professionnels du droit, de l’immobilier et des entreprises. 
Depuis les premiers outils que nous avons déployés pour les notaires, puis pour les avocats, nous n’avons cessé d’élargir nos 
expertises métiers et notre savoir-faire technologique en proposant des réponses innovantes aux directions juridiques, aux 
acteurs de l’immobilier et aux professionnels de l’IT. 
Aujourd’hui, Septeo est un acteur majeur de la LegalTech en France et dans le monde.

FRANCE / BELGIQUE / TUNISIE / CANADA / USA

Inspiré des dispositifs du monde de 
la santé, Meet laW permet de prendre 
rendez-vous en ligne avec un avocat. 
Un service 100 % digital et disponible 
24h/24 permettant de réduire 
de 30 % le temps de gestion de 
secrétariat.

Eficio fournit aux cabinets d’avocats 
et directions juridiques une large 
gamme de services autour de 
quatre expertises : l’intégration des 
solutions logicielles, le conseil, le 
support technique et la formation des 
utilisateurs.

L’agence Azko accompagne avocats, 
notaires et huissiers dans l’élaboration 
de leur stratégie de communication 
digitale : création de site internet, 
présence sur les réseaux sociaux, 
plateforme de mise en relation.

Ecostaff accompagne les 
professionnels du droit dans 
l’optimisation et l’organisation 
de leur secrétariat, à travers des 
services d’accueil téléphonique, 
de dactylographie et de gestion 
administrative.

Spécialisée dans l’analyse de contrats 
assistée par intelligence artificielle, 
Softlaw propose aux avocats, notaires 
et juristes d’entreprise de gagner du 
temps sur leurs travaux de gestion 
d’audit et de mise en conformité des 
contrats.

SO LUTIONS LEGALTECH

L’innovation, l’expertise métiers et la proximité 
avec nos clients sont au cœur de notre ADN.
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Premier éditeur français de 
logiciels pour les notaires, 
Genapi propose une palette 
de produits et de services 
pensés pour améliorer la 
gestion et la productivité 
des offices et développer la 
relation client.

Grâce à des solutions 
innovantes et les moyens 
technologiques les 
plus aboutis, SECIB 
accompagne les avocats 
dans l’amélioration de 
l’organisation de leur 
cabinet, l’optimisation 
de leur productivité et le 
développement de la  
relation client.

Novatim propose à ses 
clients des solutions 
complètes et les 
compétences associées: 
infogérance, services 
hébergés, cybersécurité et 
conseil. Et les accompagne 
dans l’évolution de leur 
informatique autour des 
projets de cybersécurité, 
Cloud et télécoms.

NOTAI RE S AVOCATS

EXPERTISES DIGITALES

I M M O B I L I E R

Spécialiste de la gestion 
sur-mesure des cabinets 
d’avocats, des moyennes 
aux très grosses structures, 
Gestisoft s’appuie sur 
la polyvalence de ses 
collaborateurs pour déployer 
son logiciel le plus souple 
et le plus paramétrable du 
marché.

Dicta+ offre des solutions 
de dictées pour les 
avocats dans un logiciel 
simple et intuitif. Les 
fonctions d’enregistrement, 
d’acheminement et de 
transcription permettent 
de réduire jusqu’à 70 % le 
temps dactylographique d’un 
cabinet.

DIRECTIONS 
JURIDIQUES

Grâce à un éventail de 
technologies avancées et 
automatisées, Legal Suite 
déploie son expertise sur les 
marchés du pilotage juridique 
d’entreprise, de la gestion 
du cycle contractuel et de la 
gouvernance, du risque et de 
la conformité.

RG System déploie, pour 
ses partenaires revendeurs 
(MSP et ISV) et les DSI, une 
plateforme de solutions en 
mode SaaS pour la gestion 
et le pilotage du parc 
informatique : protection 
antivirale, supervision, 
prise en main à distance, 
sauvegarde et restauration 
de données.

Opérateur Cloud et Télécom, 
Appliwave est spécialisé 
dans la fourniture de services 
hébergés à destination 
des PME et ETI. Grâce à 
son interface de gestion 
des commandes en ligne 
destinée à ses partenaires, 
Appliwave fournit des 
solutions d’hébergement, 
de voix sur IP, ainsi que la 
fourniture de liens internet 
sécurisés.

Depuis maintenant plus de 10 
ans, le groupe Kinaxia développe 
et commercialise des solutions 
innovantes en matière d’expertises 
immobilières.

Précurseur dans le domaine de la LegalTech, 
Modelo propose aux agences immobilières une 
solution de rédaction assistée de tout document 
juridique associée à des services intégrés de 
signature, d’envoi recommandé et de registres 
électroniques.

SPI accompagne la transformation 
digitale des professionnels de 
l’immobilier grâce à sa suite logicielle 
complète, qui répond à l’ensemble 
des métiers de gestion locative, de 
syndic, de location saisonnière et de 
transaction.

La Gestion Intégrale édite des logiciels 
pour les administrateurs de biens. LGI 
permet d’augmenter la productivité des 
professionnels de l’immobilier grâce à 
des solutions innovantes de gestion de 
copropriétés et de patrimoine.

Intégralement dédiés à la transaction 
immobilière dans une étude notariale, 
les outils développés par NCIS 
sont nomades et performants: 
logiciel de gestion 100% web, 
outils de communication, actions 
commerciales...
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Votre cabinet est une entreprise 

Bien plus qu’un logiciel de gestion (facturation, production, organisation...), Gestisoft néo est un véritable outil  
de pilotage de votre activité. Ses fonctionnalités avancées de reporting et d’analyse des performances  

vous assistent dans vos prises de décisions stratégiques et la conduite de votre entreprise.

Fonctionnalités 

Interconnexions

ÉVOLUTIF

PERFORMANT

PARAMÉTRABLE

MODULABLE

COLLABORATIF

Gestion 
des contacts

Production
de documents

Gestion 
des e-mails

Synchronisation 
 agenda mobile

Suivi des tâches

Parapheur

Gestion 
multi-sites

Relance 
des impayés

Facturation
temps passés

Gestion 
des organigrammes

Dossiers permanents

Sécurité avancée

e-Signature

Gestion des profils

Paramètres avancés

Matrices e-mails

Questionnaire 
intelligent

Console de 
facturation avancée

Frais et débours

Appels en visio

Appels visio intégrés
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Nos solutions complémentaires



Optimisez la création de vos documents juridiques

Gérez le quotidien des entreprises de vos clients à travers des dossiers permanents et des opérations juridiques intégrées à votre 
outil de gestion de cabinet. 

Automatisez la création de documents nécessaire à une opération dès son ouverture. L’outil de création de documents 
permet d’optimiser et de sécuriser votre production en période d’approbations des comptes : générateur d’actes intelligent ou 
questionnaire intelligent.

Approbation des comptes 

Gestion des assemblées 
générales

Organigramme de société

IFU en direct avec l’administration 
fiscale

Générateur d’actes 
intelligents avec mise 
à jour des documents

Gestion des mouvements de titres

Intégration de fichiers EDI

Questionnaire intelligent

Gestion avancée des dossiers 
parents - enfants

Une bible de plus de 
930 actes

Veille juridique par nos juristes

Fonctionnalités 
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Traitez vos activités juridiques et 
judiciaires avec un seul outil.

Disposez d’une bible 
de 930 actes juridiques.

Bénéficiez d’une veille juridique 
assurée par nos juristes.

Optimisez la gestion quotidienne 
des entreprises de vos clients.

Automatisez la rédaction de vos 
documents juridiques. 

Gérez des IFU en lien direct avec 
l’administration fiscale. 

Modifiez à tout moment en une 
seule opération l’ensemble de vos 
documents juridiques.

Avantages

Automatisez la rédaction de vos actes grâce à notre questionnaire intelligent et à la fusion de matrices.
La production ou la modification de vos documents par fusion implique deux éléments : votre base de données d’un côté et vos 
matrices de documents de l’autre.

Intervenez sur l’ensemble de vos documents juridiques en seul clic

La fusion de documents Gestisoft facilite et accélère la 
génération de documents en plaçant dans des matrices 
génériques ou personnalisées les données adéquates de vos 
dossiers, puisées dans votre base de données.

Votre base de données liste et organise toutes les données 
saisies dans votre logiciel Gestisoft par vous et vos associés, 
collaborateurs ou assistant(e)s au sujet des dossiers traités 
par votre cabinet. 
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Le cœur de la production d’acte juridique

Questionnaire intelligent

Le questionnaire intelligent fait partie du secrétariat de société dans Gestisoft néo. 

Il permet de sécuriser la création d’opérations en présélectionnant les documents indispensables. Il facilite la production de 
documents “normalisés” comme pour une opération d’approbation des comptes en permettant une interaction permanente entre 
les différents documents.
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La date d’AG est validée au dernier moment ? Aucun problème ! La modification dans le questionnaire impacte automatiquement 
l’ensemble des documents concernés sans avoir à les ouvrir un par un et en évitant des copier/coller fastidieux et source d’erreur. 

Les autres types d’opérations jalonnant la vie d’une société bénéficient de cette même simplicité d’utilisation car toutes les 
informations renseignées, que ce soit sur les dirigeants ou sur des tierces personnes rattachées, sont reprises automatiquement.

Principe

Le questionnaire intelligent lors de la fusion de document Gestisoft vous facilite la tâche en séquençant l'ajout d'informations de 
votre base de données dans votre matrice en une série de questions logiques, diminuant le risque d'erreurs ou d'oublis.
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Gagnez un temps précieux avec la e-Signature
intégrée à votre logiciel Gestisoft

Préparation du document à envoyer :
-  Intégration automatisée de l’identification du ou des 

signataires.

-  Encart de signature directement inséré dans les 
modèles de documents Gestisoft.

Suivi des signatures :
-  Workflow en temps réel de l’état d’avancement  

des signatures.

Réinventez votre processus 
de signature,

et gagnez jusqu’à 5 minutes 
par document !

ACCÉLÉRATION 
de la validation de tous  

vos documents juridiques.

SIMPLIFICATION 
du processus de signature 

pour les signataires.

ÉCONOMIE & ÉCOLOGIE 
moins de papier, d’expédition,  
de déplacement, d’archivage...

Envoi du document : 
-  Envoi d’e-mails personnalisés en masse  

au(x) signataire(s).

Rattachement des documents signés : 
-  Rattachés au dossier en 1 clic (quel que soit  

leur nombre).

1 3

2 4 

Pour la e-Signature intégrée au logiciel de gestion de votre cabinet d’avocats, 

Gestisoft a choisi Yousign, leader français des solutions de signature électronique.

10Catalogue tout Gestisoft I www.gestisoft.fr



Scannez, modifiez, tamponnez, envoyez, 
c’est terminé !

Vous êtes avocat, avec Digital doc vous pouvez en quelques clics :

Vous êtes secrétaire :

Convertissez vos documents scannés  
en documents Word grâce à l’océrisation. 
(OCR : Reconnaissance Optique des Caractères). 

•   Préparer la lecture des documents de travail grâce au 
surlignage, annotations et commentaires.

•   Les indexer pour l’ajout d’un sommaire et accélérer le 
traitement et l’analyse des rapports d’expertises, dossiers 
de garde à vue ou projets de contrats…

•  Scannez et déposez les courriers du jour dans les parapheurs 
des avocats.

•  Soumettez les documents et les pièces à la lecture,  
la correction ou la validation.

•   Étudier plus facilement et plus rapidement les pièces, 
documents et courriers préparés par vos équipes et 
optimiser le travail collaboratif au sein de votre cabinet.

•   Utiliser le tampon numérique pour valider ou signer vos 
documents même en télétravail.

•  Scannez, modifiez (océrisation), séparez, réorientez et 
tamponnez vos pièces pour générer vos bordereaux de 
communication de pièces en quelques clics dans les normes 
imposées par le RPVA (e-Barreau).
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Générez des identifiants pour chacun de vos clients 
et partagez avec eux tout ou partie des informations 
les concernant : documents, factures, événements de 
procédure… 

Partagez informations et données en toute sécurité 
et en toute confidentialité grâce à un chiffrage haute 
sécurité et des data centers français.

Notifiez vos clients de l’avancement de leurs dossiers 
via des alertes e-mails et proposez leur de déposer 
numériquement pièces et documents sans déplacement 
ni envoi de courrier. 

Enfin, disposez de statistiques sur l’activité enregistrée 
pour faciliter vos prises de décisions et le développement 
de votre activité.

Développez votre relation client grâce à Gestisoft Online. 

Mettez à la disposition de vos clients et partenaires un espace client sécurisé. Économisez vos ressources internes pour informer 
et échanger des documents avec vos clients.

La rencontre entre votre cabinet et vos clients 

Le lien entre votre cabinet et vos clients

Vos clients
particuliers

Vos clients
Institutionnels

Chefs d’entreprise
Avocats constitués

Votre 
cabinet

Dépôt de fichiers volumineux

Coffre fort numérique

Mises à jour

Notifications

Partage 
de fichiers

Interface à la 
charte du cabinet 

Cryptage des 
données

Accès client

Prise de rendez-vous en ligne

Règlement des factures 
en ligne

Online
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Votre réseau téléphonique désormais entièrement hébergé dans le Cloud

Facturez mieux grâce à votre téléphonie

Une interface logiciel de téléphonie (Softphone) 
désormais sur votre ordinateur 

Un accès via l’application 
smartphone  

Vos lignes de standards 
dématérialisées 

Une solution innovante de téléphonie 
par Internet couplée à toutes les 
fonctionnalités de votre logiciel
Gestisoft néo.

Développez votre relation client  
grâce à la reconnaissance  
de l’appelant

• Remontée de la fiche client
• Accès au dossier rattaché

Facturez au plus juste 
avec le décompte  
de vos temps passés

•  Automatiquement calculés  
et prêts à être rattachés au dossier

Suivez en temps réel  
le suivi des appels  
grâce au journal d’appels

• Création de tickets, notifications…

Simplifiez votre communication  
avec le Click to Call

• Appels directs depuis la fiche contact

Mobilité, flexibilité et productivité

Transformez vos communications 
téléphoniques en véritables  
opportunités business.

VoIP
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L’intelligence artificielle de votre cabinet

Un réseau neuronal pour explorer vos données

La recherche intelligente by Gestisoft repose sur des 
technologies avancées de machine learning, qui  apprend et 
comprend les recherches effectuées pour gagner en efficacité 
et améliorer la pertinence des résultats proposés.

Manipulez vos données en réseau neuronal ouvert : bibliothèque 
des usages, des bases documentaires intégrées (Legifrance), et 
approfondissez les sujets grâce au data sourcing pour accéder 
à des textes légaux liés aux problématiques abordées.

L’iGed Gestisoft permet d’explorer de façon graphique les 
liens entre les documents, dossiers et contacts de la base 
de données de votre cabinet.

Capitalisez sur le travail effectué par votre cabinet grâce 
au clausier Gestisoft pour sélectionner et extraire tout ou 
partie de vos documents et les rassembler directement 
dans Word pour l’édition d’un nouveau document.

Gestisoft invente l’I-Ged (Gestion Électronique de Documents Intelligents) qui met l’IA au service des cabinets d’avocats. 

En quelques millisecondes, ce moteur de recherche trouve et fait remonter les documents, dossiers ou contacts recherchés. 
Affinez vos recherches en filtrant les résultats par dossier, matière, localisation, type de document ou à l’aide de mots-clés 
supplémentaires.

Clausier 

Recherche d’opportunités 
de business

Articles de lois

DATA Mining

Prétraitement des 
documents entrants

Relecture intelligente

Recherche verticale

Données structurées

Mentions juridiques

I-Ged
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Le pilotage d’un cabinet d’avocat doit se baser sur des éléments objectifs et concrets : quels dossiers ou domaines de droit sont 
les plus rentables ? Quels sont les montants facturés et/ou réglés ? Autant d’informations disponibles dont la collecte demeure 
complexe et chronophage. 

Véritable outil d’aide à la prise de décision, Gestisoft Analytics connecte la base de données de votre logiciel Gestisoft néo avec 
Excel pour simplifier le traitement des données financières de votre cabinet.

Tous les graphiques et tableaux présentés sont dynamiques, créés en temps réel avec les données actualisées de votre 
cabinet. Utilisez le complément de recherche développé par Gestisoft pour combiner plusieurs filtres (plages de dates, 
factures et règlements, responsables et règlements…). 

Utilisez vos rapports selon vos besoins : export, consultation, impression, présentation PowerPoint. 
Possibilité de disposer d’outils personnalisables.

Votre outil de pilotage et d’aide 
à la prise de décisions stratégiques

Visualisez les données de votre cabinet :
Par responsable
Par collaborateur
Par intervenant
Par nature et matière
Par apporteur d’affaires
Par client

Choisissez vos outils statistiques :
Tableaux croisés dynamiques simplifiés
Listing
Diagrammes en bâtons
Diagrammes circulaires

Analysez les performances de votre cabinet  
en temps réel : 
Facturation triée par client
Règlements triés par client
Montant des dossiers
Classement des clients
Période, temporalité, rentabilité

Analytics
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L’excellence Gestisoft, la puissance Microsoft 365

Pour vous apporter encore plus d’efficacité et de fluidité au quotidien, Gestisoft vous propose l’ensemble des solutions 
Microsoft 365, apportant à votre logiciel métier la puissance d’une suite bureautique complète alliée à la souplesse du Cloud 
qui les rend disponibles quand vous en avez besoin, où que vous soyez.

Collaborez avec 
Microsoft Teams 

Atteignez de nouveaux sommets grâce à un lieu dédié 
à la création et la prise de décisions d’équipe. 

Teams offre un espace de travail partagé polyvalent 
pour les discussions, les réunions, le partage de fichiers 
et l’utilisation des applications professionnelles.

Stockez, consultez et découvrez 
facilement vos fichiers de travail 

personnels et partagés  
dans Microsoft 365.

Véhiculez vos idées de manière 
attrayante, avec des animations 

enrichies, des effets cinématiques, 
des modèles 3D et des icônes.

Accédez à vos e-mails, votre 
calendrier, vos contacts et à 

d’autres fonctionnalités regroupées 
dans un seul outil. 

Rédigez en toute confiance. 
Word est capable de formuler des 

suggestions orthographiques, 
grammaticales et même 

stylistiques.

Grâce aux services intelligents, 
Excel mémorise vos motifs et 

organise vos données pour vous 
faire gagner du temps.

Restez organisé grâce à des  
blocs-notes que vous pouvez diviser  

en sections et en pages.

Stockez, organisez, partagez et 
consultez depuis n’importe quel 

appareil. Créez de la cohésion 
 et informez vos employés  

via votre intranet. 

PowerPoint

Excel One noteWord

OutlookOne drive

Share point
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Fonctionnalités 

Votre cabinet vous suit partout

Consultation des dossiers

Consultation des contacts

Saisie des temps passés

Gestion de l’agenda

Saisie des frais et débours

Gestion des tâches

Consultation des documents

Statistiques

Dossiers et documents
Consultez vos dossiers,  
vos documents ainsi que leur état financier.

Agenda et tâches
Retrouvez et gérez en temps réel et de 
n’importe où vos rendez-vous et vos tâches.

Frais et débours
En déplacement, gérez vos frais et vos débours 
pour maintenir votre comptabilité à jour.

Temps passés
Saisissez vos temps passés par dossier  
et par activité et facilitez votre facturation.

Paul Dupont
03/03/2021
Droit public

Monsieur Fabien MARTIN

Monsieur Jean-Luc ROLLE

SECIB

Mobile

GESTISOFT
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Ajoutez la mobilité à votre boîte à outils pour gérer votre cabinet, sans sacrifier les fonctionnalités essentielles à la performance 
de votre structure.
Grâce à une technologie full Web, Gestisoft Tab est compatible avec toutes les tablettes disposant d’un navigateur, sans passer 
par l’App store ou Google Play. 

Accédez à vos dossiers, géolocalisez vos contacts, ouvrez votre parapheur pour corriger ou valider vos documents, saisissez vos 
temps passés, vos frais et vos débours, gérez les rendez-vous et les audiences de votre agenda ou gérez vos tâches du jour, à venir, 
en retard ou accomplies.

Liberté, mobilité, collaboration 

Fonctionnalités 

Consultation et modification 
de documents

Contrôle total 
sur agenda, tâches, temps passés et frais

Compatible 
toutes tablettes avec navigateur

Parapheur

Documents

Agenda

Tâches

Temps passésFrais et débours

Contacts

Dossiers

Tab
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Facilitez la production de vos documents grâce à un outil de dictée adapté  
au fonctionnement de votre cabinet.
Désormais la reconnaissance vocale de Dictaplus Cloud permet plus de mobilité et allège votre infrastructure avec 
la possibilité de dicter en multi-sites à partir de votre application mobile Dictaplus Cloud. 

Dictées centralisées et accessibles  
dans le workflow.

Grâce à la fusion Gestisoft, intégrez les données  
de vos dossiers à vos documents.

Fusion de documents, bloc-notes, e-mails, 
formulaires, sites Web,… dictez partout !

Accédez à Dictaplus depuis votre logiciel Gestisoft 
sans sortir de l’application grâce aux raccourcis 
intégrés.

Priorisez vos transcriptions par des indicateurs 
d’urgence.

Recherche intelligente dans le workflow.

Générez une bande son multi-dossiers.

Fonctionnalités 

Interface adaptative selon le profil de l’utilisateur.

Dictée numérique ou reconnaissance vocale
100% Cloud
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Dictaplus Cloud Vocal

Dictaplus Cloud Numérique

 

 

Dictez et transcrivez SEUL vos actes, e-mails et courriers

La dictée COLLABORATIVE n’a jamais été aussi simple

•  Travaillez en autonomie.

•   Reconnaissance vocale pour transcription automatique.

•  Gestion simplifiée des workflows de dictée.

•   Dictée possible depuis n’importe quel document  
ou page Web.

•   Accès aux dossiers Gestisoft sans sortir de l’application.

•  Lancez l’application

•  Dictez

•   Envoyez vos dictées dans le workflow  
de correction

•   Suivez en temps réel l’avancement  
des retranscriptions

•   Finalisez vos documents dictés grâce à la fusion Gestisoft.

•   Générez une seule bande son pour plusieurs dictées.

•   Corrections facilitées grâce au paramétrage de l’écoute.

Directement intégré à votre logiciel Gestisoft, Dictaplus 
Cloud Numérique facilite la circulation des dictées entre 
dictants et correcteurs pour un suivi plus fluide et une 
production facilitée.

Dictez directement 
depuis votre smartphone !
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Échangez en toute sécurité

Sécurité

Hébergement en France

Confidentialité  
des données

Technologie online

Synchronisation de l’agenda

Fonctionnalités 

Avantages

Paramétrable sur tous 
supports

Une sécurité renforcée 
pour un échange de vos 
données en toute sérénité.

Une image plus 
professionnelle de 
votre cabinet avec une 
messagerie professionnelle 
personnalisée.

Une maintenance assurée 
par des ingénieurs 
spécialistes du monde des 
avocats.

Envoi de fichiers lourds

Compatible sur les plateformes

Un nom de domaine 
personnalisé au nom  
de votre cabinet.

Synchronisez 
votre agenda et 
partagez-le avec vos 
collaborateurs.

Envoyez vos e-mails 
de n’importe quel support 
(PC, tablette, smartphone...).

Protégez vos données 
contre les spams, virus, 
cryptolockers...

Hébergez vos données 
en France pour plus de 
sérénité.

50 Go de stockage

Avocatmail est une messagerie professionnelle et collaborative qui vous permet d’envoyer, recevoir et partager des e-mails en 
toute confiance grâce à un système sécurisé. 
Vous disposerez d’une adresse e-mail personnalisée de type : votrenom@nomducabinet.com avec un nom de domaine unique, 
pour valoriser l’image de votre cabinet et rassurer vos clients.
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Les données de votre cabinet sont votre bien le plus précieux. 
Qu’il s’agisse de vos contacts et coordonnées clients, vos partenaires, vos prestataires, vos dossiers et documents, vous utilisez 
ces données tous les jours et dépendez d’elles. Elles sont irremplaçables pour faire tourner votre cabinet.

Gestisoft utilise une technologie de référence sur le marché de la sauvegarde informatique en combinant deux niveaux de 
garantie: une sauvegarde des données locale et un backup externe dans deux data centers situés en France qui assurent une 
redondance des sauvegardes quotidiennes de vos datas pour éviter des pertes en cas d’imprévu. 
De plus, toutes les données transférées font l’objet d’un chiffrage à la volée pour assurer leur inviolabilité.

Notre pack sécurité vous propose deux éléments supplémentaires : 
∙ Un antivirus (bitdefender) intégrant, entre autre, du machine learning.

∙   De l’analyse comportementale et par signature protégeant votre infrastructure contre tous les types de malwares et les cyber 
menaces.

Réseau d’entreprise Sauvegarde Gestisoft

Gardez le contrôle sur vos données

Sauvegarde des données

InternetModem / Router Data center 

Restaurez vos données 
durant les heures de service online 

lors d’un sinistre, Gestisoft
restitue toutes vos données dans une 

nouvelle sauvegarde sous 72h maximum

Firewall
Antivirus
Cryptage
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Dans le cadre du mode “Hébergé”, les données de notre opérateur sont hébergées en France, sur des serveurs répondant aux plus 
hautes normes de sécurité et de confidentialité des données imposées par l’Union Européenne.

Concernant la sauvegarde des données, celles-ci sont répliquées en interne ainsi que sur des serveurs distants, une sauvegarde 
est effectuée toutes les 15 minutes avec un PRA (plan de reprise d’activité) en cas d’arrêt sur le serveur principal. 
Pour finir, notre hébergeur assure une continuité de service de 99,5%. Gestisoft a ainsi fait le choix de Jaguar Network, opérateur 
certifié ISO 27001, pour toutes ces raisons et bien plus encore, en vue de répondre au mieux à la sécurisation des données d’une 
importance capitale pour ses clients.

∙     Notre hébergeur est certifié ISO 27001 et garantit 
l’hébergement des données en France.

Sécurisez votre infrastructure

∙     L’intégralité fonctionnelle ainsi que le contrôle de 
cohérence des données de tous nos clients sont assurés 
grâce à un cloisonnement de chaque base de données.

∙     Afin d’éviter toute perte de données une sauvegarde 
automatique est effectuée toutes les 15 minutes et 
les sauvegardes sont sécurisées en RSA 256 bits.

∙    Restauration des données en cas de perte de fichiers.

∙     Afin d’avoir une traçabilité complète, la date de tout 
ajout ou modification de donnée est enregistrée, 
ainsi que l’utilisateur ayant effectué l’action.

Vos données 
sont protégées et accessibles rapidement 

∙     La réplication des données sauvegardées est 
également mise en place sur un site distant.

Les avantages du 100% Cloud 

∙    Réduction des coûts 

∙    Accessibilité 

∙    Élasticité des ressources

∙    Déploiement rapide et la simplicité d’intégration 

∙    Disponibilité du service

∙    Flexibilité nécessaire pour vos projets 

∙    Sécurité des données 

∙    Adoption rapide par les utilisateurs finaux 

∙    Conséquence positive sur l’environnement 

∙    Réversibilité et la restitution de vos données

Data center

 et gère votre infrastructure

Flux de données

Infrastructure
du cabinet

Sécurise
s

Connexion
Internet

Donnée sécurisée sur nos
serveurs J
ISO9001 (Data Center)

sGestisoft prend en charge la

23Catalogue tout Gestisoft I www.gestisoft.fr



“Pack Sécurité” : 

∙     L’antivirus et anti cryptolocker en mode SaaS Bitdefender (BD), protège en temps réel les serveurs, les postes de travail et — si 
Exchange local est installé — la messagerie contre les menaces de type malwares, virus, spams.

∙     RG Supervision nous permet de superviser le parc informatique afin d’être proactif sur les pannes matérielles des clients et de 
déployer des correctifs de sécurité.

Bitdefender est installé sur chaque poste et serveur et surveille le parc informatique de nos clients en temps réel (serveurs 
physiques ou virtuels, postes fixes et portables). L’administration et la supervision s’effectuent à distance (solution SaaS).

∙     Mesurer l’état d’un parc précis ou de tout le parc Gestisoft  
(mises à jour, connectivité, présence de malwares, actions réalisées en cas de détection…).

∙    Déclencher une analyse antivirus programmée ou à la demande. 

∙    Agir sur les paramètres de sécurité sans intervention sur site.

∙    S’affranchir de prérequis sur les serveurs.

∙    Simplifier le déploiement des postes.

∙    Être systématiquement à jour sans intervention sur site (mise à jour gérée par l’éditeur).

Vos données 
sont protégées et accessibles rapidement 

La protection antivirus Cloud permet 

Pack sécurité Gestisoft
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.    Site web et référencement

.    Création de contenus

.    Réseaux sociaux

.    Publicité en ligne

.    CRM avocat

.    Prise de rendez-vous en ligne pour avocats

.    Visioconférence intégrée

.    Paiement en ligne sécurisé

Solution de business développement 
pour avocats

Transformez votre relation client
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Stratégie 
produits

Communiquez sur vos domaines 
d’activités stratégiques pour 
adopter un positionnement clair.

Publicité
en ligne

Captez de nouveaux clients,
développez de nouveaux 
marchés.

Présence 
sociale

Positionnez l’image de votre
cabinet sur les réseaux sociaux,
maîtrisez votre e-réputation,
fidélisez vos clients.

Logiciel CRM
pour gérer sa relation client

Utilisez un outil de gestion relation client 
et développez votre chiffre d’affaires plus 
rapidement.

Vitrine
en ligne

Équipez-vous d’un site internet responsive,
référençable, ergonomique et intuitif.

fondamentaux pour développer 
votre cabinet d’avocats5

2

4

5

3

1
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Améliorez vos performances commerciales avec AZKO Upsell, le premier CRM pour avocats !

Nous avons conçu un produit adapté à chacun des usages, 
quelle que soit la taille de votre cabinet.

Rapide à prendre en main, bénéficiez d'une vue unique sur chacun de vos clients et prospects.

Concentrez vous sur les opportunités business et générez 
plus de ventes avec moins d'efforts.

Gagnez du temps

Pour toutes vos actions commerciales 
grâce à la centralisation de vos données.

Communiquez efficacement

En ciblant de manière précise vos opérations 
marketing pour clients et prospects.

Suivez votre prospection commerciale

Avec une vision claire et précise de votre 
cycle de vente.

€

Mesurez l’efficacité

À l’aide d’indicateurs de performance 
pertinents.

Le premier CRM pour avocats

Votre CRM synchronisé avec Gestisoft néo
Nouveau

27Catalogue tout Gestisoft I www.gestisoft.fr



90% des justiciables passent par internet pour se mettre en relation avec un avocat, mais 
seulement 22% des avocats proposent la prise de RDV en ligne.

Nous avons ainsi conçu une solution ajustée à ces nouveaux usages.

Rapide à prendre en main, notre solution de prise de RDV en ligne est adaptée à tout 
type de cabinet. Intégrez plus de technologies et développez votre activité.

Transformez votre relation client

Prise de rendez-vous en ligne  I  Visioconférence  I  Paiement en ligne
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En passant par Meet laW, gérez tous vos RDV clients  
sans quitter votre logiciel Gestisoft

Vous êtes utilisateur d’un logiciel 
métier Gestisoft ? 

Activez la synchronisation  
Gestisoft avec Meet laW

Vous souhaitez en connaître davantage ? 

Rendez-vous sur meetlaw.pro

Les évènements intégrés à votre agenda 
Gestisoft viennent automatiquement 

mettre à jour vos créneaux de disponibilité 
sur Meet laW

Les rendez-vous pris sur Meet laW  
 apparaissent directement dans votre 

agenda Gestisoft avec les informations 
et  commentaires du contact
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L’ASSISTANT
POUR VOUS CONCENTRER 
SUR L’ESSENTIEL.

Dactylo
Relances
Accueil téléphonique
Gestion administrative
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Services dédiés avocats

Choisir l’assistant Ecostaff, également membre du groupe Septeo, 
leader européen des services pour professionnels du Droit, c’est 
doter votre cabinet d’une solution simple, immédiate et rentable 
qui répond à une attente légitime de vos clients exigeants.

Notre équipe de 250 collaborateurs est parfaitement formée aux 
métiers de la transcription juridique, de la gestion de l’accueil 
téléphonique, de la gestion administrative des dossiers et de la 
relance amiable des factures pour les cabinets.

En complément de votre équipe, nos services vous apportent la 
flexibilité instantanée  et vous permettent ainsi de vous adapter en 
temps réel aux fluctuations de votre activité.

Nos conseillers sont à votre disposition pour analyser votre situation, 
comprendre vos attentes et optimiser le temps de vos équipes.

Nous étudierons ensemble les solutions les mieux adaptées à votre 
cabinet.
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Concentrez-vous sur l’essentiel.
Selon vos consignes, nous réalisons pour vous, entre autres : la création de dossiers, le 
rattachement des e-mails, la relance des impayés, l’établissement de vos factures et la 
gestion de votre boîte RPVA ou Opalexe, directement depuis votre logiciel Gestisoft, 
vous permettant ainsi de vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée 
pour votre cabinet.

Vos documents prêts à être envoyés à vos clients.
Déléguez la frappe de vos documents à notre équipe. 
Vous pouvez disposer de vos courriers ainsi que de vos conclusions directement 
dans votre parapheur Gestisoft. Nous nous occupons de fusionner directement le 
document avec la matrice souhaitée, selon vos instructions.

Nos équipes sont formées au vocabulaire juridique. 
En continu ou en débordement et rendons votre cabinet pleinement disponible 5j/7 
de 8h à 20h. 
Nous avons accès aux coordonnées, la nature du dossier ainsi que les parties depuis 
Gestisoft pour identifier vos appelants. Nous pouvons également prendre vos rendez-
vous directement dans votre agenda Gestisoft. 
Selon vos souhaits, nous recevons vos appels, vous transmettons la communication, 
vous rédigeons un compte-rendu détaillé.  

Service de gestion administrative

Service de dactylo

Service d’accueil téléphonique
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RENTABILITÉ
PRODUCTIVITÉ

FLEXIBILITÉ



02 23 30 50 10
contact@Gestisoft.fr

PARIS
14, rue Magellan

75008 PARIS
 

SAINT GERMAIN-EN-LAYE
 7 rue de la Paroisse

78100 Saint Germain-en-Laye

RENNES
 22 rue Louis Delourmel

ZAC du Hil 
35230 Noyal Châtillon sur Seiche


