


Gestion des 
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finance
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stress

LA  COVID 19 A REVOLUTIONNÉ NOS HABITUDES



Digital Academy for Lawyers
• 9 sessions de 2h30 
• Nivelles, Charleroi, Tournai, Courrière, Mons, Liège, Verviers, 

Libramont, Namur

Sujets abordés
• Digitalisation des documents
• Facturation électronique des prestations
• Outils de digitalisation – Reshape -box
• Aides de la région Wallonne

Digital academy for lawyers
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Bilan



WWW.reshapebox.be





Par:cipa:on
• 225 parLcipants
• Bureaux de 1 à 15 avocats

Retour
• Une dizaine de rendez–vous « d’audit » 
• dossiers d’accompagnement
• 50 avocats conseillés

Participation et retour



4 sessions
• Charleroi
• Louvain-La- Neuve
• Namur
• Mons

Agenda
• 2 heures
• Quels ouLls pourquoi faire ?

2021



Première séance d’entretien de 2 à 3 heures
• Identification de l’existant et des attentes
• Identification des difficultés es plus importantes
• Premier diagnostic et conseils d’améliorations

Mission d’accompagnement
• Audit détaillé de l’existant
• Définir une vision digitale
• Rendre votre métier plus simple,  plus efficace, plus productif, plus 

rentable!
• Définir les priorités

• Accompagnement à la mise en place

Audit digitalMon audit digital
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Tâches Scan Cloud – On 
Site
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projets
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collaborative
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Accompagnement



Besoin de dossiers « sans papier »
• Processus de scanning
• Recherche dans documents scannés (OCR) 
• Classification des documents scannés – insertion auto dans application 

métier

Manipulation pour « petits dossiers »
• Fichiers Excell
• Ré-encondage information 
• Pas utilisation interface électronique banques (CODA, Paiements)

Situations rencontrées



Coût de l’informa:que op:misable
• Portail internet 
• Infrastructure

Pas de logiciel mé:er
Passage dans le cloud
U:lisa:on de fichiers Excel
Manque d’uniformisa:on dans l’u:lisa:on de l’ou:l 
digital

Situa=ons rencontrées



Merci


