
Etude de cas 

Ce cabinet d'avocats genevois, 
actif depuis de nombreuses années
et engageant une vingtaine de 
collaborateurs, propose une large
palette de compétences. 

Présentation 

Fonctions clés

Digitech est un acteur majeur dans
le traitement de toute la chaîne 
documentaire. Ce savoir-faire
permet d'apporter des réponses 
avec ces solutions:
 
- AIRS Capture: dématérialisation 
de masse, RAD, LAD, traitement 
des factures, etc.;

- AIRS: Gestion électronique de 
documents, gestion de dossiers,
gestion de courriers, archivage à 
valeur probante, etc. 
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>> Dossier

- Numérisation;
- Gestion et distribution du courrier;
- Gestion des dossiers clients; 
- GED;
- Fulltext;
- Plugin Office.

Numériser - Classer - Rechercher - Diffuser - Archiver 

Un cabinet d'avocats gère ses dossiers clients avec 
AIRS  Dossier

- Archivage et gestion sur le long terme des dossiers clients;
- Indexation du courrier entrant et sortant;
- Insertion et gestion des documents électroniques;
- Numérisation de l'ensemble des documents papiers;
- Classement de manière structurée des dossiers clients;

Objectif du projet

Solution retenue 

AIRS Dossier 

La plateforme AIRS permet de structurer, stocker, modifier, et rechercher l'information
en toute sécurité. Cette plateforme permet une utilisation simple et aisée afin de 
gagner en confort et en efficacité dans les tâches journalières. 

AIRS permet aux cabinets d'avocats de dynamiser la gestion et l'exploitation quoti-
dienne de leurs documents et dossiers.   

Description fonctionnelle

Ce cabinet, devant apporter des solutions aux collaborateurs dans le but de mieux 
gérer l'ensemble des pièces relatives aux affaires (emails, courriers, fax, documents
Office, etc.), souhaitait mettre en place un système de Gestion Electronique de docu-
ments afin de gérer l'ensemble de ses documents clients. 

Les courriers entrants sont numérisés via un multifonction. Les documents bureau-
tiques et électroniques sont également insérés en GED.  
 

 

Bénéfices clients

- Meilleur accès aux données;
- Classement rapide des documents;
- Gestion des dossiers simplifiée;
- Traçabilité des actions et suivi des dossiers;
- Diminution très significative de la manipulation des documents papiers. 


