Orchestrez
la transformation digitale
de votre cabinet

LEGALTECH

Spécialisation Exigences
Dématérialisation clients

HYPER-CONCURRENCE

Rentabilité Tâches Augmentation
des frais
répétitives
Travaillez
stratégie

votre

de marque

• Renforcez votre image
• Démarquez-vous de la concurrence
• Fidélisez vos clients

Développez
d’affaires

votre chiffre

• Améliorez votre réactivité
• Gérez vos dossiers dématérialisés
• Pilotez vos rapports d’activité
• Instaurez davantage de sécurité
et de confidentialité

Economisez
de l’argent

du temps

et

• Automatisez les tâches à faible valeur ajoutée
• Optimisez les répartitions de vos honoraires
• Accélérez votre facturation et recouvrement

Managez
collaborateurs
vos

• Collaborez de manière efficace en interne
• Fidélisez et formez vos collaborateurs

Développez cabinet
entrepreneur
votre

en véritable

La révolution numérique ouvre de nouvelles perspectives pour votre organisation de travail.
Avec Diapaz, associez l’innovation technologique de notre Cloud sécurisé à des outils business
et adaptez votre expertise juridique aux exigences clients d’aujourd’hui.

Les

atouts
cabinet

pour votre

Accessible
partout 24/7

Système d’information
tout-en-un

100% sécurisé

Gain de temps

Ergonomie
moderne et efficace

Facturation
optimisée

LOGICIEL MÉTIER
• Portail collaboratif
• Télétravail
• Module relation client (CRM)
• Gestion des temps et facturation
• E-barreau
• Export comptable
• Rapports et statistiques business
• Remontée de fiches
• Traçabilité avec les emails et les appels

Accompagnement
au changement

Sans installation
ni engagement

EMAILS
• Messagerie Exchange
• Accès webmail
• Anti-spam
• Fax to mail

système
complet
convergent
Un

d’information
et

GESTION DOCUMENTAIRE
• Module de fusion de matrice
• Échange de fichiers
• Extranet
• Création automatique de dossiers

TÉLÉPHONE
•Téléphonie fixe
et mobile
• Skype Entreprise
• Conférences

INFOGÉRANCE
• Assistance utilisateur
• Gestion du parc informatique
• Gestion de la sécurité
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Espace
collaboratif
Portail collaboratif
portail
Logiciel de gestion
Logiciel
de gestion
du cabinet
SAP
et
Aide
à domicile Gestion documentaire
10Go de stockage
Gestion
documentaire
Messagerie
avec Exchange
Téléphonie collaborative
Messagerie
avec Skype
Entreprise
avec
Exchange
Maintenance informatique,
Téléphonie collaborative
antivirus et mises à jour
avec Skype Entreprise
Gestion de la sécurité
Maintenance
informatique,

antivirus
et mises à jour
Assistance
(9h-13h & 14h-19h)
Connexions
Gestion
de lainternet
sécurité
redondées et sécurisées
Mise à disposition
Assistance
et gestion
du serveur
(9h-13h
& 14h-19h)
et du réseau local
Certains
services sont disponibles en option, par utilisateur (télégestion, CRM, ...)
Interventions
ou
sur par
site structure
illimitées (paie, comptabilité, SSIAD, ...)

services
optionnels
partenaires
Les

de nos

Equipement informatique
(hors imprimante)

nous contacter

nous contacter

Tous nos prix s’entendent hors taxes, hors services associés, hors frais de mise en service éventuels et sans engagement.
Téléphonie illimitée uniquement vers les fixes en France métropolitaine, hors renvoi d’appel.
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01 74 71 48 17

Logiciel

contact@diapaz.fr

Communications

www.diapaz.fr

Informatique

