
800.281.1330 | sales@onit.com | www.onit.com

La prochaine évolution en matière 
de gestion de dossiers est arrivée

Principaux avantages 

  Stocker toutes les informations 
relatives au dossier à un seul endroit 

  Gérer la totalité de votre portefeuille 
de dossiers 

  Suivre et analyser les dépenses pour 
chaque dossier

Tout comme la facturation électronique, qui a connu la même évolution, les 
systèmes de gestion de dossiers ont commencé à être employés par les services 
juridiques des entreprises au début des années 1980. Ce qui a encouragé l’adoption 
de ces systèmes était simple : les avocats avaient besoin de stocker des données 
liées aux dossiers et de gérer le cycle de vie d’une cause ou d’un dossier d’une 
manière qui soit plus efficace que l’utilisation de dossiers papier. Ces systèmes 
ont été conçus comme des référentiels devant contenir toutes les informations 
relatives aux dossiers, mais leur réussite dépendait de la saisie des informations et 
il fallait que les avocats et le personnel soient disposés à effectuer ces tâches.

À mesure que les technologies ont évolué et, en particulier, que le courrier 
électronique est devenu une méthode de choix pour les communications, deux 
défis se sont présentés. Tout d’abord, le volume d’informations relatives aux 
dossiers s’est vu disséminé vers de nombreux emplacements et a augmenté de 
façon exponentielle. Deuxièmement, la nécessité de partager les informations 
relatives aux dossiers, de collaborer avec les utilisateurs de l’entreprise et 
d’automatiser les processus, tels que l’enregistrement des dossiers, est devenue un 
facteur de réussite de plus en plus important d’un service juridique.

Ces systèmes axés sur une base de données ne pouvaient généralement pas 
répondre à cette nouvelle réalité ou à la nature changeante du rôle habituel d’un 
avocat au sein d’une organisation. Les services juridiques continuent de s’appuyer 
sur ces systèmes d’enregistrement, mais n’ont pas été en mesure d’exploiter 
cette technologie afin d’interagir avec les utilisateurs de l’entreprise de manière 
collaborative sur des dossiers ouverts, leurs statuts ou budgets. 

Ce n’est désormais plus le cas grâce à la publication de l’application de gestion de 
dossiers d’Onit. Les cabinets d’avocats, services juridiques et entreprises concernées 
peuvent désormais profiter d’une approche véritablement collaborative et innovante 
en matière de gestion des dossiers qui est le résultat d’un développement étalé sur 
plus de 20 ans. Conçue par des experts de la facturation électronique et de la gestion 
de dossiers, les fondateurs de Datacert, Eric M. Elfman et Eric Smith, l’application de 
gestion de dossiers d’Onit est le premier espace de travail collaboratif qui permet à tous 
les acteurs commerciaux d’échanger des informations relatives aux dossiers en temps 
réel et de surveiller de façon transparente l’ensemble d’un portefeuille de dossiers.

Comment ça fonctionne ? 

L’application de gestion de dossiers 
d’Onit permet à votre portefeuille 
global de dossiers de bénéficier d’une 
plus grande transparence tout en 
fournissant des données en temps réel 
et des tableaux de bord, de sorte que 
vous puissiez surveiller et suivre tous 
vos dossiers tout au long de leur cycle 
de vie.

Les membres de l’équipe juridique 
ont un accès immédiat aux dossiers 
critiques, aux finances et mesures 
de performance grâce à une collecte 
d’information, une gestion et un 
flux de travail simples. En outre, 
les membres de l’équipe ont la 
possibilité de suivre les résultats 
du dossier à travers les cabinets 
d’avocats externes et d’afficher les 
détails du dossier dans son ensemble, 
améliorant ainsi l’application des 
exigences de facturation et de mises à 
jour de statut.



800.281.1330 | sales@onit.com | www.onit.com

La prochaine évolution en matière 
de gestion de dossiers est arrivée

L’application de gestion de dossiers Onit est une plateforme puissante qui abrite toutes les données pertinentes des 
dossiers juridiques d’un service juridique d’entreprise. L’application est unique parce qu’elle agit comme un système 
d’enregistrement de tous les types d’informations sensibles (types de dossiers, zone d’application, ressources internes et 
externes, dates d’ouverture/de fermeture, évaluation des risques, honoraires des gestionnaires de temps, frais, statut ou 
phase d’achèvement, etc.) et combine de puissantes fonctions de collaboration pour en faire un système d’interaction dont les 
utilisateurs peuvent réellement bénéficier.

	Saisie des données relatives à un dossier à la source

  En un seul clic, les membres de l’équipe peuvent 

s’approprier toutes les informations essentielles d’un 

nouveau dossier.

	Outil de recherche robuste

  L’application permet une recherche de texte intégral sur 

toutes les informations, y compris des documents, détails 

de transaction, courriels ou notes, il est donc plus facile 

d’obtenir ce dont vous avez besoin, quand vous en  

avez besoin.

	Conformité 

  L’application permet de consolider les contrats et autres 

documents pour faire respecter la cohérence des dossiers. 

	Élaboration du budget 

  L’application permet de gérer les budgets par dossier ou 

fournisseur individuel.

	Sécurité 

  Une sécurité conforme aux normes du secteur et un niveau 

de cryptage égal à celui du secteur bancaire garantissent la 

confidentialité de vos données.

		Formulaires personnalisés pour différents types  
de dossiers 

  Le suivi et la gestion des informations qui vous sont 

importantes sont faciles grâce aux formulaires 

personnalisés.

	Mises à jour des dossiers par courrier électronique  

  Tous les dossiers se voient affecter une adresse de courrier 

électronique unique, ce qui simplifie les envois par courriel 

des mises à jour de statut, de la correspondance et des 

notes au sein de l’application.

	Notifications continues

  À mesure que de nouvelles informations, tâches et 

documents sont ajoutés au dossier, des notifications 

par courrier électronique sont envoyées aux membres 

de l’équipe, permettant à chacun de rester au fait de 

l’avancement du dossier.

	Suivi des dépenses

  Les membres de l’équipe ont la possibilité de suivre les 

dépenses par dossier, type de dossier et cabinet d’avocats.

	Répertoire central des dossiers

  L’application organise toutes les informations relatives 

au dossier, y compris les documents, courriels, délais et 

bordereaux, ainsi les membres de votre équipe peuvent 

facilement accéder aux informations dont ils ont besoin.

Caractéristiques


