Lexis PolyOffice® Start
Une offre modulaire adaptée à vos besoins

À partir de

79€HT/mois
Simple

Souple

Sûr


Un tarif adapté à votre
budget


Disponible en mode
Saas


Hébergement sécurisé
de vos données


Une offre centrée sur
vos besoins essentiels


Une offre modulaire et
évolutive


Une prise en main rapide


Un large choix d’options


Bibles d’actes
actualisées
régulièrement

30 ans d’expertise

Toutes les fonctionnalités essentielles d’un logiciel de gestion de cabinet
Gestion de dossiers, gestion de clientèle, agenda, gestion collaborative, suivi des temps,
facturation, pilotage financier, rédaction d’actes

Sécurisez vos
dossiers et
procédures

Gagnez en
efficacité

Intégration du RPVA
e-barreau

Favorisez la
collaboration

Gagnez du
temps

Pilotez votre
activité

Améliorez votre
communication
client

Améliorez
votre
performance

Demandez une démo

01 71 72 47 48 • www.lexisnexis.fr

Avec Lexis PolyOffice Start, je maitrise
le développement de mon cabinet !
Je choisis l’offre la plus adaptée et dispose d’options
pour faire évoluer mon logiciel.
Nos tarifs incluent l’hébergement, les mises à jour,
les fonctionnalités essentielles et le support technique.
OFFRE LEXIS POLYOFFICE
START

Une offre «à la carte»

L’accès en mode Saas

Disponible de 1 à 5 accès

Tarifs 2018

À partir de 79€HT/mois

OFFRE LEXIS POLYOFFICE
ADVANCED

Une offre complète

L’accès en mode Saas
ou « on premise »

Nombre d’accès illimité

À partir de 149 € HT/mois

FONCTIONNALITÉS
Gestion des dossiers judiciaires
Gestion des dossiers juridiques
Dossier Permanent
Gestion des procédures/Processus
Agenda
Classement automatique des emails
Rédaction simple
(Modèles LexisNexis ou du cabinet)
Rédaction experte (Modèles LexisNexis)
Rédaction experte (Modèles du cabinet)
Gestion collaborative
Gestion des droit d’accès
Facturation complète
Tableaux de bord financiers
Stamp
E-Barreau

BIBLES
Judiciaire

(Procédures, Procédures civiles d’exécution)
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Droit du travail
Droit des sociétés
Fusion/Cession
Contrats
Baux
Fonds de commerce
DÉCLARATIONS
IFU
2777
Polyformalités
MOBILITÉ
Version mobile IOS/Android
SUPPORT
Par email et téléphone

Demandez une démo

01 71 72 47 48 • www.lexisnexis.fr

