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Depuis plus de 12 ans, AvocatLine  
accompagne l’évolution internet du cabinet. 

  
 

 
 

Rejoignez les 800 
cabinets ayant opté 
pour une solution 
durable ! 
 
www.avocatline.com 

 
 

 

 

 

AvocatLine couvre tous vos besoins internet et vous permet de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur responsable. 

 Réception de messages volumineux (jusqu’à 50Mo), 
 Messagerie sécurisée antivirus et anti-spam ne nécessitant aucune mise à jour, 
 Certification de lecture par notification Certimel,  
 Service Webmail de consultation, messages en absence et redirections,  
 Services téléphoniques d’assistance intégrale pour toute question Internet, 
 Adwin, partenaire de France-Télécom / Orange / Nérim, en charge  

de votre maintenance. 

http://www.adwin.fr/
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Votre site Internet 
 
 

 Adwin propose la création, l'animation et l'hébergement de votre site internet. 
 Notre équipe vous assiste intégralement pour présenter l'essentiel de vos activités, 
 Vous gardez en permanence la maîtrise du contenu de votre site. 
 Vous l'adaptez à votre structure et à votre activité, directement ou via nos services. 

 
 

Le suivi de vos messages : Certimel 
 

 L'accusé de lecture 100% fiable, alerte mail en cas de non lecture. 
 Certimel permet l'envoi de pièces jointes volumineuses si souvent problématiques 

(jusqu’à 50Mo). 
 

 
La visioconférence via PixiCam 
 

 Evitez les déplacements, les conférences téléphoniques incomplètes et les 
allers-retours de mails, 

 Réfléchissez ensemble, partagez les idées et les documents. Enregistrez vos réunions. 
 Mise en œuvre simplifiée, un accès Adsl suffit. 

 
 

La connexion sécurisée à vos dossiers 
 

 Adréseaux, Offre clés en mains de liaison entre le cabinet principal, secondaire ou le 
domicile. 

 Les passerelles sécurisées ADSL et SDSL  sont entièrement gérées par Adwin. 
 La location mensuelle comprend le matériel, la télémaintenance et l'assistance intégrale. 

 

+  Votre navigation sécurisée via Adproxy 

+  Archivage des emails 

+  Sauvegarde en ligne de vos données 

 
 

Une équipe présente à vos côtés … tout simplement 
 

 
 
 
 

 L’exigence d’un service personnalisé et très réactif, 
 Les compétences croisées et la connaissance de votre métier, 
 La maîtrise de vos besoins et de vos impératifs de sécurité. 
 Adwin & Avocatline, c’est plus de 800 Cabinets et plus de 5000 utilisateurs de nos 

services 
 30 Ordres d’Avocats partout en France: Nîmes, Lille, Nancy, Bobigny, etc. 
 5 Ecoles d’Avocats, 25 groupements syndicaux et associatifs (UNCA, ACE, AAPPE, 

Amicale CoveaAIS, Institut DFP, Multijuris, Altajuris, AAPDS, AAPDA, CIB etc.) 
 

http://www.adwin.fr/

