Solution logicielle pour Avocats

Le logiciel TemporisPro Avocats permet de contrôler les temps passés par dossier client, par
collaborateur. Il facilite ainsi la maîtrise et le suivi des coûts par la
facturation des honoraires et permet d’attester à tout moment les temps passés et facturés.
TemporisPro Avocats a été conçu spécifiquement pour les cabinets d’avocats afin
de répondre à un besoin de gestion des dossiers clients ainsi que du suivi des
évènements d’une affaire.

Les 4 grandes fonctionnalités de TemporisPro Avocats
Facturation des honoraires et frais
Facturation des temps passés et abonnements
Gestion des notes de crédits et relances
Export vers la comptabilité
Suivi des temps passés par affaire
Convivialité dans la saisie des temps et des contrôles
Gestion de plusieurs modèles tarifaires
Lien direct avec la facturation
Gestion des dossiers clients
Aperçu synthétique du dossier client
Liste des affaires en cours, temps passés, contacts
Génération automatique des documents
Accès sécurisé
Reportings et tableaux de bord
Plus d’une centaine de reportings et statistiques disponibles
Export de toutes les données sur Excel

Facturation des honoraires
TemporisPro Avocat offre un système de facturation couvrant toutes les opérations de gestion comptable















Module de préparation des factures
Intégration des temps dans la facture avec outil de simulation
Édition du détail des temps prestés par facture
Personnalisation du layout de facture à l’entête de votre cabinet (gestion complète de 3 langues)
Glossaire de textes récurrents
Intégration de vos notes dans la facture par simple copier/coller
Visualisation rapide du CA par client, par période
Suivi des paiements et gestion des relances clients
Accès permanent au WIP (Work In Progress) du client
Facturation automatique des abonnements et forfaits
Édition du journal des ventes / Edition état TVA
Intégration des écritures en comptabilité par export
Envoi automatique des documents par e-mail en format PDF
Export vers Word, Excel, Acrobat…

Gestion des temps passés
TemporisPro Avocat un pilotage optimisé, en temps réel, de votre cabinet
 Saisie des temps rapide, facile (identique à la saisie dans un tableur)
 Édition des coûts par client, par collaborateur, par affaire
 Contrôle du nombre d’heures saisies par jour, semaine, mois,
collaborateur, client
 Affectation des temps à un projet/affaire
 Valorisation des coûts des prestations suivant votre modèle de
facturation
 Liaison avec la facturation
 Export vers Word, Excel, Acrobat…

Gestion des dossiers
TemporisPro Avocats vous assiste à tout moment dans le suivi de l’état d’avancement d’une affaire
 Aperçu synthétique du dossier client (liste des affaires en cours, temps passés, contacts…) : consultation de
toutes les données du dossier client à partir d’une seule fenêtre
 Génération automatique des documents (actes, lettres…) via l’outil
traitement de textes Word
 Paramétrage facile, personnalisation des modèles de documents
 Accès rapide au répertoire du client contenant , l’ensemble des fichiers rattachés à son dossier (correspondance, assignations, conclusions, requêtes, notifications, rapports d’expert,…)
 Gestion des contacts avec importation possible d’ Outlook
 Suivi des temps passés par dossier client et par affaire
 Suivi du budget par projet/affaire
 Agenda synchronisable avec Microsoft Outlook et Google Agenda

Statistiques et reportings associés
TemporisPro Avocat vous assiste dans l’édition de vos statistiques et reportings
 Reportings des temps par collaborateur, par client, par
prestation, par projet/affaire
 Plusieurs niveaux de statistiques : regroupées, partielles,
détaillées
 Etats comparatifs
 Statistiques croisées
 Situation du client, des projets (WIP : Work In Progress)
 Statistiques de facturation
 Envoi des reportings par mail avec annotation possible des
reportings dans l’aperçu avant impression
Demandez une démonstration de TemporisPro Avocats en vous adressant à :

REVAL Consulting SA
132 route de Kayl - L3514 DUDELANGE
Tél. : (352) 53 20 72-1
Fax : (352) 53 20 72-2
E-mail : simplysoft@reval.lu - Website : www.simplysoft.lu

