
créateur de valeur pour huissiers

HDJ RESSOURCES
Des services à forte valeur ajoutée

VALORISEZ VOS éQUIPES EN INTERNE

www.ecostaff.fr



La force d’une entreprise 
ECOSTAFF, c’est 100 hommes et femmes qui partagent et 

défendent un idéal commun : 

le goût de l’excellence et la recherche permanente de la 

qualité pour les études d’huissiers.

Un créateur de valeur 
L’ambition qui anime ECOSTAFF depuis 15 ans 

est de créer des services et solutions adaptés 

aux nouveaux enjeux des huissiers du 21ème siècle.

Une solution 
clés en main 
pour la gestion 
administrative
de vos dossiers.

Un service 
d’amélioration 
de votre suivi 
financier.

Certifiée ISO 9001, ECOSTAFF propose des services et systèmes

professionnels de dictée adaptés aux besoins des huissiers du 21ème siècle. Optimisez vos 
ressources

HDJ RESSOURCES est l’offre exclusive qui permet aux études d’huissiers d’anticiper 

les évolutions à venir au sein de la profession.

Cet appui permet de mieux personnaliser les démarches auprès de ses clients, de 

développer la qualité de l’accueil, de l’écoute et du conseil au sein de l’étude... 

le tout à périmètre de ressources constant grâce à  :



Nous traitons pour vous en toute confidentialité depuis votre logiciel : 

> La création et la génération de dossiers pour tous les types d’actes : 

   « isolés - manuels - détachés »

> La préparation et l’établissement de dossiers types :

   « process - clients institutionnels et de masse »

> Le lancement et l’impression des actes au sein de votre étude 

Nous retranscrivons vos dictées 

> Courriers, actes, constats divers

> Insertion de photos dans les constats 

> Intégration de pièces et annexes 

de productivité
de flexibilité
d’optimisation RH

+

 Suivant vos objectifs et les besoins de vos clercs 

gestionnaires de dossiers, vous confiez à votre secrétaire 

ECOSTAFF une partie de la gestion administrative des 

dossiers de votre étude, depuis votre logiciel de gestion. 

Votre personnel peut se concentrer sur des actions à plus forte 

valeur ajoutée. 

a ð ë = NQVû = e Kq = é ~ ê = ã ç áë Dès 149€ HT par mois



Cette solution sur mesure simple et rapide d’utilisation réduit 
considérablement les délais d’encaissement de vos frais 

d’actes et honoraires divers.
Notre démarche de relance financière amiable garantit le 

suivi de votre portefeuille de factures, depuis votre logiciel de 
gestion. Tout en maintenant votre relation commerciale. 

de trésorerie
de fidélisation client
de rentabilité

+
a ð ë = NQVû = e Kq = é ~ ê = ã ç áë Dès 500€ HT par mois

Vous avez à votre disposition :

> Une équipe qui suit quotidiennement votre portefeuille de factures.
> Une démarche conduite au nom de l’étude et dans le respect 
   absolu de la relation client.
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