Logiciel de gestion
pour cabinets d’avocats

echniques Gestion Informatique

iRYS

Gestion de Cabinets d’Avocats

IRYS est une application de gestion complète, performante et innovante dédiée aux Cabinets
d’Avocats, pensée et développée pour :

» Accélérer la création et la gestion de vos dossiers
» Optimiser le fonctionnement et l’organisation du cabinet
» Partager, sauvegarder et sécuriser vos données
IRYS sait s’adapter :
Des plus petites structures jusqu’à d’importants cabinets organisés en multi-bureaux et équipes.

iRYS est l’outil indispensable de tous :
Avocats - Secrétaires - Gestionnaires

IRYS vous permet notamment :

» De gérer tous les aspects des dossiers du cabinet
» De centraliser et partager l’ensemble des informations liées aux dossiers
» De suivre l’avancement de chaque dossier : temps passés par collaborateur, différents

évènements agenda, planning des tâches (audiences, rendez-vous, dates butoirs, etc.)

IRYS c'est aussi :

»

Une assistance dans tous vos travaux de facturation pour vos dossiers gérés au temps passé
ou au forfait.

» Des indicateurs de gestion permettent de maîtriser votre activité et votre relation client.
» Un outil de communication et de partage : gestion de parapheurs virtuels, tenu d’un agenda
général centralisé, gestion du carnet d’adresse du Cabinet, gestion des appels.

Disponible en mode hébergé

Hébergement dans le Cloud privé TGI, localisé au siège de TGI

PARIS - LYON - MONTELIMAR - BARCELONE - MILAN

Quelques fonctionnalités du logiciel iRYS
GESTION DES DOSSIERS
• Standards en matière de gestion de
dossiers (suivi, facturation, agenda, temps
passé...)
• Outils bureautiques intégrés (traitement de
texte, tableur...)
• Rédaction assistée d’actes et de courriers
• Parapheur interactif et intégration des
pièces adverses
• Envoi des documents par email, mailing
• Gestion des appels
• Etc

FONCTIONNALITES
JURIDIQUES
• Gestion des contacts
• Outil CRM (gestion de la relation client)
• Formulaires et modèles intégrés
• Génération de documents
• Personnalisation des dossiers
• Personnalisation des contacts
• Personnalisation des modèles
• Etc

FONCTIONNALITÉS
FINANCIÈRES

GESTION DE DOCUMENTS
ELECTRONIQUES
• Acquisition des documents
• Indexation et la recherche des documents
• Fonctions de consultation et de partage
• Fonctions d’archivage
• Portail Intranet collaboratif
• Etc

•
•
•
•
•
•

Facturation forfaitaire
Facturation au réel (temps passé)
Facturation abonnement
Gestion des provisions
Interface avec les logiciels de comptabilité
Interface avec le logiciel de reporting
Crystal Report
• Etc

DIVERS

PRODUCTION
• Gestion de l’agenda

• Export de données sous Excel

• Gestion des tâches

• Import de données possible

• Gestion des Emails

• Outil de sauvegarde

• Parapheur

• Etc

• Etc
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