
SOLUTIONS POUR AVOCATS créateur de valeur pour avocats

Ne cherchez plus,  
vous venez de trouver 
votre team idéale

TEAM-EXPERT
donne de la valeur à vos équipes

&



Un service clé 
en main pour 
la gestion  
administrative  
de vos dossiers

La force d’une alliance
SECIB et ECOSTAFF, c’est 180 hommes 
et femmes qui partagent et défendent un 
idéal commun : le goût de l’excellence et 
la recherche de la qualité absolue pour 
les cabinets d’avocats.

Des créateurs de valeur
L’ambition qui allie ces deux 
entreprises de plus de 25 ans 
d’expérience dans le monde juridique, 
est de créer des services et solutions 
adaptés aux nouveaux enjeux de 
l’avocat du 21ème siècle.

L’offre :
TEAM-EXPERT est l’offre exclusive qui permet aux cabinets d’avocats, 
équipés de SECIBEXPERT, d’anticiper les évolutions à venir au sein  
de la profession..

Cette solution 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 
du cabinet...  le tout à périmètre de ressources constant grâce à : 

Une équipe  
dédiée à  
l’amélioration  
de votre suivi  
financier

Des modules de  
formation personnalisés, 
à distance, pour  
optimiser les outils  
de production

Optimisez 
vos ressources
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SECIB & ECOSTAFF membres de l’alliance



Suivant vos objectifs et les besoins de vos collaborateurs, 
vous confiez à votre secrétaire ECOSTAFF une partie de 
la gestion administrative des dossiers de votre cabinet, 
depuis SECIBEXPERT.

Le traitement de vos mails  
entrants : 
• analyse des documents
• création d’évènements
• enregistrement des pièces jointes
•  rattachement des mails au dossier,   

fusion Word , transfert vers l’avocat 

Le traitement de vos dossiers :
• création de vos dossiers 
• ajout des parties/tiers/institutions
• création de tâches/agenda

Le traitement de vos courriers/mails 
sortants :
•  transcription des dictées, fusion Word
• envoi vers parapheur
•  après validation de l’avocat :  

envoi depuis la boîte mail du cabinet
• impression des documents traités

L’établissement de vos factures : 
•  création de vos factures,  

selon instructions du cabinet 
•  impression et/ou envoi depuis 

la boîte mail du cabinet

Dès 149€ HT par mois

de productivité
de flexibilité
d’optimisation RH

+



Cette solution simple d’utilisation, pour l’ensemble de 
vos associés, optimise votre stratégie financière depuis 
SECIBEXPERT.

Vous avez à votre disposition : 
•  Une équipe qui suit quotidiennement votre portefeuille 

de factures.
•  Une démarche conduite au nom du cabinet et dans le 

respect absolu de la relation client.

Un moyen rapide et efficace d’obtenir des réponses concrètes et d’acquérir  
la maîtrise parfaite de votre outil de gestion SECIBEXPERT.

Dès 149€ HT par session de 50 minutes

Dès 500€ HT par mois

de maîtrise
de réactivité
d’efficacité

de trésorerie
de fidélisation client
de rentabilité

++

Choisissez votre formation
Sélectionnez votre formation parmi  
la liste des modules existants ou optez 
pour une cession e-learning sur-mesure.

Suivez votre formation
Interactive, unique et adaptée,  
cette formation vous permet  
de parfaire votre maîtrise des solutions 
SECIB directement depuis votre poste.

Prenez rendez-vous
Contactez-nous pour réserver votre 
session de formation d’une durée  
de 50 minutes.
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TEAM-EXPERT
donne de la valeur à vos équipes
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