L’ASSISTANT
POUR VOUS CONCENTRER
SUR L’ESSENTIEL.
Dactylo
Relances
Accueil téléphonique
Gestion administrative

#huissiers

Services dédiés huissiers
Choisir l’assistant Ecostaff, membre fondateur du groupe Septeo,
leader européen des services pour professionnels du Droit, c’est
doter votre étude 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 études.
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.

Service de dactylo
Vos documents prêts à être envoyés à vos clients.
Déléguez la frappe de vos documents à notre équipe ou à notre Intelligence
Artificielle EVA.
Vous pouvez disposer de vos courriers ainsi que de vos actes via votre espace
client MyEcostaff.
Découvrez également D-Live et sa fonction «photo» sur votre smartphone.
Ainsi vous pouvez dicter et envoyer vos photos d’où vous voulez, quand vous
voulez !



Service d’accueil téléphonique
Nos équipes sont formées au vocabulaire juridique.
Nous intervenons en débordement et rendons votre étude pleinement
disponible 5j/7 de 8h à 20h, alors ne perdez plus d’appels concernant des
demandes de constats ou de recouvrement.
Selon vos souhaits, nous recevons vos appels, vous transmettons la
communication et vous rédigeons un compte-rendu détaillé.

Service de gestion administrative
Concentrez-vous sur l’essentiel.
Selon vos consignes, nous réalisons pour vous, entre autres : la création des
dossiers, la gestion des emails, la relance des impayés et la saisie d’actes
permettant à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur
ajoutée pour votre étude.

Application pour piloter votre étude.
Les statistiques de votre étude depuis votre smartphone.

Les clients pensent réellement atterrir
au standard de l’étude et c’est ce que je
souhaitais.
Les équipes Ecostaff sont très agréables !
Maître MARGO-DOYEN,
Huissier à Chantilly
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