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Liberté et sécurité 
pour les cabinets d’avocats mobiles ! SICHER. SMART. SCHICK.
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LA LIBERTÉ COMMENCE ICI
Si vous voulez vous libérer des contraintes de 
la modernité, vous devez faire face au chaos du 
présent. Une bonne organisation permet d’avoir 
une vue d’ensemble et une sécurité.

timeSensor LEGAL 365 est votre centre de 
commande pour gérer le flot de données. 
Gagnez en indépendance et en temps en 
centralisant les processus de votre cabinet 
d’avocats et laissez l’organisation à timeSensor 
LEGAL 365.

Feuille de temps, facturation, CRM, DMS, gestion 
des mandats, relevés de coûts, agenda, gestion 

des délais, enregistrement des services, contrôle 
des comptes débiteurs, et bien plus encore - tout 
en un seul endroit. 

Adieu le stress administratif, timeSensor LEGAL 
365 est la grande solution informatique suisse 
pour les petits cabinets d’avocats internationaux. 
Grâce à une organisation intelligente, des 
processus simples et une bonne vue d’ensemble, 
vous pouvez vous concentrer sur ce que vous 
faites le mieux : Droit et législation - au lieu de 
l’administration et de la gestion.
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Z FOIFI UND Z WEGGLI 
EINE ECHTE CLOUD, ABER MIT DEDIZIERTEM SERVER, GEHOSTET IN DER 

SCHWEIZ
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Vos données sont à la fois l’actif le plus précieux et le plus sensible de votre cabinet juridique. 
C’est pourquoi vous êtes doublement protégé avec timeSensor LEGAL 365 :  

Le service du cloud de timeSensor LEGAL 365...

...protège vos données dans un centre de données suisse sécurisé, conformément à la norme 
fédérale suisse sur l’externalisation des services bancaires (FINMA-RS 08/7) et aux normes ISO en 
matière de sécurité de l’information (certification ISO/IEC 27001 et PCI DSS).  

Pas de disques durs externes, pas de routines de 
sauvegarde, pas de copies locales, la liberté grâce au
stockage professionnel des données. 

LA SÉCURITÉ COMMENCE ICI
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Travailler dans le Cloud est agréable car vos doc-
uments sont centralisés et toujours disponibles, 
mais comment savoir si vos données sont stock-
ées conformément à la loi ? Un serveur local 
dans le bureau, par contre, apporte un contrôle 
total, mais aussi tous les risques informatiques et 
le stress relatif à la maintenance. 

Ne serait-il pas agréable de pouvoir profiter du 
meilleur des deux mondes ?

Maintenant, ça marche ! Car timeSensor LEGAL 
365 vous fournit un serveur virtuel dédié, juste 
pour vos données, dans un “data center” suisse !

Votre serveur virtuel personnel est un ordinateur 
réel et puissant, doté d’une puissance de calcul 
optimisée pour traiter toutes les tâches néces-
sitant un CPU, directement en ligne. Qu’il s’agisse 
de l’indexation de vos documents ou du calcul 
de vos performances, timeSensor LEGAL 365 
exécute pour vous toutes les tâches sur votre 
serveur virtuel, ce qui vous permet de bénéficier 
d’une indépendance totale sur votre poste de 
travail. 

„Faire d’une pierre deux coups“ 

LE CLOUD COMMENCE ICI



Un vrai Cloud, mais avec 
serveur dédié, 

hébergé en Suisse
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PLUS QU’UN DISQUE DUR
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Le meilleur dans tout cela : vous travaillez avec une interface d’application moderne et à part 
entière sur votre ordinateur, qu’il s’agisse d’un PC ou d’un Mac, et sans la moindre sensation de 
navigateur encombrant. En effet, l’application client riche de timeSensor LEGAL 365 se con-
necte directement à votre serveur virtuel. Cela signifie que vous travaillez avec timeSensor 
LEGAL 365 comme vous le feriez avec n’importe quel programme sur votre ordinateur avec la 
technologie multifenêtre, le glisser-déposer et le contrôle réel de l’imprimante - et pourtant 
tout est en ligne !  

Votre assistant travaille-t-il à temps partiel dans un bureau à domicile ou votre compta-
ble a-t-il besoin d’un accès occasionnel aux données comptables ? Pas de problème : vous 
pouvez étendre le système à cinq personnes au maximum, et tout le monde peut accéder à 
vos données à tout moment et en tout lieu.
 

PLUS QU’UN DISQUE DUR ...et la cerise sur le gâteau :
   Accès direct via une application locale
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PLUS D’EFFICACITÉ POUR UN
CABINET D’AVOCATS MOBILE

En tant qu’avocat solo, praticien unique ou petit cabinet, vous 
êtes confronté à des défis très particuliers.  

C’est pourquoi timeSensor LEGAL 365 vous aide dans tous les 
aspects de la gestion des cabinets d’avocats et du suivi des 
clients. 

Le fondement de la réussite :
Une organisation parfaite dès le 
départ
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Des finances 
sous contrôle
avec des fonctionnalités 

astucieuses pour 

la facturation et la 

comptabilité.

Respecter les 
délais 

grâce au module de 

calendrier et de délais avec 

système d’alerte.

Trouver des 
informations
grâce à une intégration 

des données centrée sur le 

mandat.

Gain de
temps

par l’enregistrement 

de services rapides 

directement dans le 

mandat.

Notre logiciel moderne pour cabinets d’avocats combine la gestion 
des documents, la gestion de la relation client, l’enregistrement des 
services et la facturation - tout ce dont vous avez besoin pour rendre 
votre cabinet d’avocats encore plus efficace et performant. 

Intuitif dans son utilisation, sécurisé dans la gestion des données, 
rapide dans son application et simple dans son administration.
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AVEC TIMESENSOR LEGAL 365 LA      FACTURATION EST UN 
JEU D’ENFANT    
Grâce à l’intégration intelligente des fiches de 
temps des clients, des modèles de factures et 
de l’accès à l’information, l’entreprise est en 
mesure d’offrir un service de qualité. 
les listes de factures, la facturation de vos 
clients est non seulement instantanée, mais 
aussi facile à contrôler. Vous bénéficiez d’une 
vue d’ensemble complète et ne manquez plus 
jamais la facturation de vos services.  

Que ce soit au temps, au forfait ou sur facture, 
timeSensor LEGAL 365 crée votre facture 
dans une mise en page professionnelle en 
appuyant sur un bouton, selon un modèle ou 
selon votre propre goût. 
Tous les modèles sont librement personnalisa-
bles pour refléter les valeurs de votre cabinet 
juridique. 

... et si un client oublie une facture, timeSensor 
LEGAL 365 vous en informera.
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AVEC TIMESENSOR LEGAL 365 LA      FACTURATION EST UN 
JEU D’ENFANT    
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• Maintenir les listes de prix des activités
• Facturation flexible des services
• Modèles de relance
• Contrôle des comptes clients
• Calculer les remises ou les suppléments
• Factures d’avances, partielles et de quotas
• Créer des factures au format PDF
• Et bien plus encore...

... et si un client oublie une facture, timeSensor 
LEGAL 365 vous en informera.



ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS?
• Sauvegarde automatique des 

données

• Comptabilité avec 15 
programmes de comptabilité 
courants

• CRM

• Gestion des documents

• Glisser-déposer depuis les 
vCards

• Tenue des registres de base

• Gestion des délais avec 
calculateur de délais

• Structures hiérarchiques des 
mandats

• Relevés de coûts

• Processus de relance

• Gestion des mandats

• Évaluation de la TVA

• Interface utilisateur multilingue 
en D/F/I/E

• Multi-OS (Windows ou macOS)

• Multi-devises

• Facturation et postes ouverts

• Factures collectives

• Statistiques et évaluations

• Cryptage de bout en bout 
sécurisé par TSL

• Interfaces multiples 

• Factures d’avances, partielles et 
de quotas

• Resoumissions (fonction de 
rappel)

• Contrôle du temps

• Sécurité future grâce à 
l’option de mise à niveau vers 
des éditions supérieures de 
TimeSensor LEGAL
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ENCORE PLUS DE FONCTIONNALITÉS?

Un bon travail exige une bonne forma-
tion. Pour que vous et votre équipe puissiez 
utiliser toute la portée de timeSensor LEGAL 
365 aussi rapidement que possible, nous 
avons créé pour vous un portail client et une 
académie vidéo. 
Consultez la documentation détaillée de 
notre programme ici :  
www.timesensor.ch/academie/

SI SIMPLE DE SE FORMER

Configuration requise :
Windows 10 ou macOS 10.14 (ou plus récent), 

au moins 4 Go de RAM, une connexion Internet 

rapide et stable est requise (connexion par fibre 

optique recommandée). Informations détaillées : 

cloudconditions.timesensor.ch
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avocats individuels

Dans un petit environnement, tout dépend de vous. 
Avec le logiciel SaaS (Law Firm Software as a Service) 

Easy Edition, nous avons la solution parfaite pour le 
cabinet d’avocats unipersonnel : propre, pratique et 

sans lest inutile. Cela vous permet de vous concentrer 
sur le mandat et d’éviter les frais administratifs.

Petites équipes

Pour les petites équipes comptant jusqu’à cinq 
personnes, le logiciel de cabinet juridique en tant 

que service (SaaS) timeSensor LEGAL Smart Edition 
est tout indiqué. Des fonctionnalités de groupe telles 

que les tickets et les flux de travail y sont ajoutées, 
ainsi que la mesure des performances de l’équipe via 

des feuilles de temps personnelles.

Les prix sont des exemples et peuvent 
changer en fonction de la configuration de 

votre bureau et de vos besoins. 
*Tous les prix incluent la TVA. * *
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Notre logiciel juridique polyvalent et convivial 
est un produit suisse et représente la qualité 
suisse dans un environnement mondialisé. 

Fondé par des avocats pour des avocats avec la 
mission de développer un logiciel pour cabinets 
d’avocats largement applicable, dont l’utilisation 
est si intuitive qu’elle peut être utilisée 
immédiatement par n’importe quel utilisateur, 
augmentant ainsi l’efficacité, la transparence et 
la performance du cabinet d’avocats.

À propos de nous
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SÛR
Votre serveur cloud dédié est 

exploité dans un centre de 

données suisse sécurisé.

GAIN DE TEMPS
Apprenez par vous-même et 

lancez-vous dès maintenant 

grâce à des outils intuitifs et des 

fonctionnalités intelligentes qui 

vous feront gagner du temps au 

quotidien.  

EFFICACE
vous ne perdez pas de temps 

pour la configuration, la 

surveillance et la maintenance de 

votre serveur ou de votre base de 

données.

L’équipe de base de la société est impliquée depuis 30 ans dans le développement 
et la distribution de logiciels de gestion pour les petites et moyennes entreprises. 
Aujourd’hui, plus de mille cabinets d’avocats et utilisateurs en Allemagne, en Autriche, 
en Suisse, en France et au Luxembourg utilisent avec succès le logiciel juridique 
timeSensor LEGAL et gagnent ainsi du temps chaque jour.

Laissez-vous inspirer et mettez le cap sur votre réussite 
future dès maintenant !



SICHER. SMART. SCHICK.

Conseils et soutien : 

timeSensor AG, St. Leodegar-Strasse 2 | CH-6006 Luzern
www.timesensor.ch | info@timesensor.ch | Telefon +41 44 515 4730

Commander auprès de : 

Stämpfli Verlag AG
Wölflistrasse 1

Postfach
3001 Bern

www.steampflishop.com
order@staempfli.com

Telefon +41 31 300 66 77


