
ULEGALIZE™        Service d’accompagnement
Lawfirm    

Libre-Public-Gratuit

ULEGALIZE™ participe à la mission de service public qu’est la pratique du droit.  
La plateforme défend la transparence, l’ouverture, « l’Opendata » et l’emploi de 
standards ouverts avec l’utilisation de solutions « libres ».



 Gestion administrative & financière
• Balance = ∑ honoraires perçus - prestations - frais admin. - débours - frais de collaboration
• Tableau de bord et rapport comptable
• Facturation à partir d’un dossier et suivi des factures (filtres : impayées, échues, …)
• Saisie d’entrées/sorties comptables pour un dossier (compte honoraire et compte tiers)
• Saisie et suivi des opérations du compte tiers (tableau de bord, dossier)
• Recherche rapide des dossiers à facturer
• Connexion INTERVAT et intégration possible logiciel comptable (i.e. Octopus,...)

Ulegalize Lawfirm™ est la solution digitale dans le cloud qui offre gratuitement 
aux avocats et autres praticiens du droit une plateforme leur permettant une gestion 
informatisée de leurs activités.

 Travail en équipe & droit collaboratif
• Paramètrage simple des accès ciblés entre collaborateurs
• Partage d’un dossier et travail collectif
• Encodage des prestations, accès et ajout de pièces de façon sécurisée
• Dans le cas de procédures spécifiques, le cas peut-être partagé et/ou transféré vers un autre cabinet
• Les procédures de la pratique du droit collaboratif sont implémentées par défaut

 Gestion documentaire & du Drive
• UDrive™ est la solution cloud propre à Ulegalize, totalement sécurisée et hébergée en Europe.
• Le cabinet à la possibilité de le remplacer par d’autres drive du marché (One Drive, Google Drive, DropBox)
• L’usage de l’un ou l’autre est transparent du point de vue l’expérience utilisateur
• Gestion électronique des documents sécurisée tant au niveau des utilisateurs, des dossiers et des cabinets

 Site web du cabinet & relation au justiciable
• Hébergement d’un site web présentant le cabinet, sa philosophie et ses membres
• Gestion des permanence pour prise de rendez-vous en ligne et création automatique d’un cas juridique
• Échange préalable à la consultation et spécifiquement à une demande d’un BAJ
• Transparence vis-à-vis du justicable (portail client pour suivi et échanges informatisés)

 Suivi opérationnel d’un dossier
• Encodage des prestations, des frais administratifs et des débours (Chronomètre inclus)
• Assistance à la rédaction de courriers et partage des pièces du dossier avec le client-justiciable
• Partage sécurisé du dossier avec des avocats partenaires d’autres cabinets
• Préparation d’un courrier au client et partage de la note via le portail Transparence
• Établissement d’une facture, procédure de validation, paiement client et gestion du Compte Tiers
• Calcul de l’intérêt légal et anatocisme
• Intégration eDeposit et suivi du cycle judiciaire

 Signature digitale (itsme®, beID...)

Usign™ permet aux justiciables et leurs conseils de signer tout document de façon intangible. 
Quelques cliques suffisent pour certifier et prouver l’authencité d’un acte ou de toutes les pièces qui 
constatent un fait, une convention, une obligation.
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 Plateforme justiciable
ULEGALIZE TRANSPARENCE ™ est l’interface externe du cabinet accessible par les justiciables.  
Elle permet la prise de rendez-vous et la création automatique d’un cas juridique dans la perspective 
de sa résolution auprès de vos services.  Le cas juridique créé, le justiciable dispose d’une interface 
sécurisée à partir de laquelle, il pourra échanger avec son conseil et suivre la progression de son cas.

Soutien à la transition digitale de la région Wallonne
Prestataire agréé et labelisé par l’organisme «Chèques Entreprise» de la région Wallonne
Contact:  +32(0) 475 929 350 Dominique.Dekeuster@finauxa.com
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Dématérialisation

Information:
info@ulegalize.com
071/ 11.60.14

Un jour in situ

Expression des besoins et états des lieux sur les 
méthodes de travail administratives, financières, de 
conseils et de la pratique du droit collaboratif

 Offre de Service

 License publique
Ulegalize Lawfirm™ est totalement gratuite,
sans aucune limitation quant aux nombres de collaborateurs, 
de dossiers gérés, et de cabinet. La création d’un cabinet 
digital est aisée et s’effectue via la page d’accueil.



Documentation:

ULEGALIZE LAWFIRM™ 
Licensing Free
https://www.ulegalize.com/lawfirm

Documentation générale d’utilisation: 
https://docs.ulegalize.com

Pour la création d’un cabinet:
https://www.ulegalize.com/newfirm

Documentation pour la création d’un cabinet:
https://docs.ulegalize.com/
démarrer-avec-ulegalize/premier-pas

Service Desk ULEGALIZE™ 
Assistance gratuite
support@ulegalize.com

Addresse:
Ulegalize (Finauxa S.A.)
Caserne Caporal de Trésignies
Avenue du Général Michel 1
6000 Charleroi

Contact :
Dominique DEKEUSTER

Executive Management
Dominique.Dekeuster@finauxa.com

+32(0) 475 929 350

Julien FUMANTI
Chief Architect

julien.fumanti@finauxa.com

Amra ZIDANI
Methods & Governance

a.zidani@agoraz.be

Luciano Caturano
Business Analyst

luciano.caturano@finauxa.com

David GIOVANNINI
Head of Communication 

david.giovannini@finauxa.com

ULEGALIZE™


