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Logiciel des avocats by

Adapps, le logiciel avocat
nomade, sécurisé, intuitif et efficace.

ADAPPS RÉVOLUTIONNE la gestion des flux d’informations entrants et INNOVE avec une 
nouvelle gestion de base de données totalement intuitive. Vous gérez vos contacts, dossiers, 
mails, documents et mouvements financiers grâce aux multiples liens présents dans tous les 
modules.

Fort de plus de vingt années d’expérience dans le monde de l’Internet et de la gestion du 
Cabinet, les spécialistes d’Adwin ont imaginé et conçu une architecture logicielle et maté-
rielle originale pour un fonctionnement rapide, sécurisé et adapté à la technologie actuelle et 
future.

ADAPPS est proposé sur serveur cloud en France ou sur serveur au Cabinet.

“ L’ expérience au service d’un logiciel innovant ”

Logiciel des avocats by

L’ expérience au service d’un logiciel innovant ”

ADAPPS EST ACCESSIBLE SOUS

Windows Mac Linux www.adwin.fr

Vos données stockées 
sur serveurs hébergés ou
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Votre travail 
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Logiciel des avocats by Dossiers  
Visualisez en 1 clic tous les composants et les flux 
d’information du dossier.
Sans sortir du dossier, vous restez alerté en perma-
nence de tous les mouvements d’information réac-
tualisés automatiquement (mails, documents, tâches 
etc.).

Contacts
Optimisez vos contacts, qu’il soit client, adversaire ou 
tiers est omniprésent dans tout le logiciel. Il n’est pas 
vu comme une simple information au dossier mais 
bénéficie d’une gestion pleine et entière grâce à un 
paramétrage souple et un accès permanent.

Messagerie intégrée
Bénéficiez de fonctions prédictives avancées qui vous 
permettent de classer très rapidement les emails 
dans vos dossiers.
Dans un même écran, vous visualisez les emails reçus, 
envoyés, traités ou non, rattachés aux dossiers ainsi 
que ceux d’e-barreau.

Financier
Gérez facilement par dossier ou client tous les élé-
ments financiers, temps passé avec compteur de 
temps et frais. Vous facturez vos dossiers au réel ou 
au forfait.
Un export complet des éléments financiers (Frais, Dé-
bours, Honoraires & Temps passés, Factures, Règle-
ments) vous permet de gérer au mieux votre compta-
bilité générale et analytique.  

Bibles & Fusion documentaire
Créez ou adaptez sans contrainte votre bible d’actes 
et documents grâce à l’assistant matrices.
Dupliquez et intégrez à votre bible tout document ex-
terne ou du porte-documents.
Utilisez vos documents avec votre traitement de texte 
habituel ou directement en mode web.

E-Barreau
Synchronisez de manière naturelle les boîtes d’envoi 
et de réception d’e-barreau ainsi que les dates d’au-
dience avec l’agenda ADAPPS.
Le mode déconnecté vous permet de consulter tout 
l’historique de vos consultations de vos dossiers sans 
clef ni boitier.

Agenda partagé
Gérez l’agenda du Cabinet en un clic.
Accessible de la plupart des modules, l’agenda bé-
néficie d’une visualisation modulable par avocat, par 
contact, par dossier, par catégorie (audience, rdv etc.).
Une visualisation planning vous permet d’organiser 
vos audiences et vos déplacements.

Porte-document
Retrouvez sur un même écran tous vos documents 
fusionnés et scannés par le Cabinet ainsi que les 
pièces jointes intégrées à partir des emails avec une 
fonction de prévisualisation.
La gestion des documents (rattachement, traitement, 
étiquettes..) et la recherche avancée offrent la sou-
plesse d’une GED intégrée.

Tâches et Notes
Utilisez les notes et les tâches attachées à tout élé-
ment (contacts, dossiers, documents, emails) permet-
tant ainsi de gérer précisément toutes les activités du 
Cabinet sans rien omettre.

Statistiques et Extractions
Optimisez vos sources grâce aux nombreux outils 
d’analyse quantitative, statistiques financières et ex-
portations de données disponibles dans le module de 
base.
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