Lexis PolyOffice®

Lexis PolyOffice est la solution nouvelle génération du logiciel
PolyOffice Plus pour les cabinets d’avocats.
Avec des technologies modernes et une interface web, elle remplace PolyOffice
Plus comme la solution de référence pour la gestion des cabinets d’avocats. La
technologie full web permet de se connecter simplement depuis n’importe où.

Les nouveautés marquantes

Hébergement par
LexisNexis en mode SaaS

Business
intelligence

Interface web
& applications mobiles

Travail sur plusieurs
fenêtres en simultané

Travail collaboratif
optimisé

Extranet*

Signature
électronique*

Connexion à
d’autres outils (API)*
* Certaines fonctionnalités sont disponibles en option.

Infos & Démos :
www.lexisnexis.fr

Contactez-nous vite !
01 71 72 47 70

Plus de nouveautés et d’améliorations

FONCTIONNALITÉS
FINANCIÈRES

VOS BESOINS CLÉS

PolyOffice Plus

Lexis PolyOffice

>> Saisie de facture de frais

Par dossier

Concernant plusieurs dossiers

>> Ventilation

NEW

Ventilation (honoraires/frais/débours) lors
d’un règlement partiel ou avoir partiel

>> Modification de la durée et du tarif
horaire
>> Créance par dossier

Unique

Multi-créances et anatocisme

>> Facturation

Sur une unique instance

Multi-instances : Possibilité de choisir le client
facturé en fonction de l’instance de mon dossier

>> Remises dans la facturation

Avec un montant

Avec un montant ou un pourcentage

>> Transfert d’excédent ou transfert
de solde dû d’une facture négative

Impossible de ventiler
sur plusieurs factures

Ventilation sur plusieurs factures lors du transfert
d’un excédent

>> Dossier judiciaire

Pas de différenciation des liens
personnes par instance.

Affichage des personnes par instance

>> Gestion des pièces judiciaires

Menu « pièces » avec liste des
pièces et documents joints

En plus : ajout du document dans le parapheur
uniquement et tamponnage numérique

>> Tableaux financiers avec calculs
automatiques (droit des sociétés)

Sans le détail des formules
appliquées

>> Gestion de titres

Non obligatoire

Activé par défaut - Possibilité de supprimer des
opérations dans la GT (plus de souplesse)

>> Droits d’accès

Standards avec restrictions

Contrôle précis

>> Export comptable

- Paramétrage par script

- Paramétrage dans l’application : modification du
libellé et le compte d’une ligne dans le brouillard
- Paramétrage des comptes d’honoraires par
avocat

>> Visualisation de la facture
par client avant validation
>> Envoi des factures par e-mail
>> Conversion des événements
de l’agenda en temps
>> Feuille de temps multi-personnes

DOSSIER
PERMANENT

NEW

Possibilité de visualiser le détail de chaque
calcul réalisé

>> Suivi de l’état d’avancement
du dossier
>> Création des personnes morales
via le SIRET
PARAMÉTRAGE

- Pas de comptes d’honoraires
par avocat
>> Nouveau type de frais

Frais réglé par le client

>> Taux de TVA

Gestion du champ d’application en cas de changement de taux de TVA (date de prestation/date de facture)

>> Type de numérotation spécifique
des dossiers et des factures

Paramétrable par script

Paramétrable dans l’application

Mélange entre les rendez-vous
clients et les évènements
juridiques dans l’agenda

Différenciation des évènements juridiques des
rendez-vous clients grâce à la mise en place d’un
journal d’évènements

>> Gestion des utilisateurs temporaires
>> Add-in intuitif pour créer des matrices
AUTRES
FONCTIONNALITÉS

>> Rédaction expert : fraîcheur des
actes, Q/R, levée d’ambiguités etc...
>> Agenda

>> Saisie des audiences multi-dossiers
>> Présentation plus claires des scripts
de recherches et de statistiques
>> Recherche full text sur plusieurs
critères, non sensible à la casse
>> Recherche full text dans les PDF
>> Prévisualisation des documents
>> Gestion d’une corbeille
>> Envoi des tâches par email
>> Mobilité*
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>> Feuille de présence paramétrable

