
 
                                        Adwin - BP98 - 34280 La Grande Motte - Tél. : 04 67 56 95 80 - Email : contact@adwin.fr 

 
 
 

AvocatLine 
 

 Avec une expérience de plus de 13 années auprès des 
Avocats, vous bénéficierez de services spécialisés et d’une 
écoute réactive. 
Offrez vous le partenaire Internet de la Profession !   
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AvocatLine 
 
 Messagerie sécurisée  
 
 Certification de lecture Certimel 
 
 Navigation internet protégée 
 
 Télé sauvegarde 
 
 Visio conférence 
 
 Services d’assistance intégrale 
 
 Assistance au Rpva 
 
 Développement du site Internet 
 
 Hébergement du site 

 

 

Le pack AvocatLine 
 
Bénéficiez au quotidien d’une maîtrise d’œuvre Internet grâce à 
l’assistance totale et l’accueil personnalisé de nos équipes.  
Avec AvocatLine, vous solutionnez tous vos soucis ou questionnements 
liés à Internet : problèmes d’accès web, logiciels windows et de gestion, 
connexions Rpva, paramétrages de vos ordinateurs ou de vos  
Smartphones (Iphone, Ipad, blackberry,  etc).   
De plus, nous gérons votre connexion entre votre domicile et le 
bureau, votre messagerie, votre site internet, son domaine et 
son référencement… 
 
La Messagerie sécurisée AvocatLine est accessible par tous les logiciels de 
messagerie ou de gestion et ce, quel que soit le fournisseur d’accès internet 
ou de téléphonie.  
Votre cabinet possède une adresse électronique générale : 
 b.durant@avocatline.fr ou cabinet@avocatsdurant.com. Chaque Avocat 
dispose d’un email personnalisé : scp.durant@avocatline.fr ou 
c.martin@avocatsdurant.com et pour un usage privé et toujours sécurisé : 
bernard.durant@piximel.com 

 

Certimel 
Le suivi de vos messages : 
 Traçabilité de vos échanges mail avec la confirmation de lecture 
 Une meilleure gestion de vos mails avec des alertes 

de non lecture  dans un délai donné 
 Une solution efficace pour l’envoi de vos mails volumineux 

 

Admel 
Le bureau collaboratif : 
Véritable outil d’échange au sein du cabinet, Admel permet de  
partager entre les membres du cabinet : la messagerie, le calendrier et 
les tâches et, avec les clients : documents, courriers... 
Il s’agit d’une réelle alternative aux outils Exchange de Microsoft. 
Moins onéreuse, plus simple d’utilisation, cette offre est 
entièrement gérée et hébergée par nos soins. 
 

La sécurité et la confidentialité :  
AvocatLine gère annuellement des millions de mails en toute sécurité au 
travers du système de filtrage contre les virus et contre le spam :  
AW-Filtre de la société Adwin. Ce contrôle en amont, plus fiable que le 
logiciel anti-virus associé à votre messagerie, limite les risques inhérents 
aux mises à jour sans ralentir la puissance de votre ordinateur. 


