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AvocatLine 
 

 Avec une expérience de 15 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, logicielst 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. 

mailto:cabinet@avocatsdurant.com
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Le site Internet du Cabinet 
 

Avec des centaines de références, et la parfaite 

connaissance de votre métier, l’équipe Adwin est au cœur 

de votre projet.  

De la conception à l’hébergement, un web service complet ! 
 

» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«
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Adwin 

Le service complet : 
 
Analyse 
 
Création 
 
Référencement 
 
Hébergement  
 
Maintenance évolutive 
 
Site modifiable par l’utilisateur 
 

 

Le site Internet du Cabinet 
 

L’essentiel de votre communication : 
Adwin, des solutions professionnelles à des coûts abordables ! 
Nous privilégions en effet une standardisation des outils de conception 
en conservant les spécificités de chacun : charte graphique, rubriques, 
contenu, animations, visuels… 

Une autre caractéristique essentielle dans notre démarche est celle du 
Service, à savoir l’accompagnement technique et formateur aux 
personnes habilitées à gérer le contenu du site. La qualité de nos 
équipes est reconnue par nos clients pour leur savoir-faire et leur 
réactivité. 

La méthodologie : 
Afin de déterminer avec vous la charte graphique qui vous 
convienne, nous analysons l’existant, nous vous proposons de 
nombreux modèles que ce soit des maquettes types ou des sites réels, et 
vous réalisons des maquettes originales que nous affinons ensemble. 
Nous développons l’ensemble des pages du site sous CMS Joomla ainsi 
que des animations en langage Flash. Nous créons la base de données 
correspondante (Base Mysql et langage Php) et mettons en ligne les 
outils de gestion du contenu rédactionnel.  

Notre équipe de spécialistes vous assiste enfin  pour la rédaction de 
votre contenu  et vous forme à la mise à jour de votre site, restant 
néanmoins à votre disposition pour le faire. 

Le référencement : 
Adwin assure le référencement de votre site ! 
Nos équipes référencent votre site par l’optimisation des pages, 
l’adéquation du contenu (redondances, liens internes) et vous apportent 
conseils et suggestions. Les inscriptions Google maps et analytics sont 
assurées de base et nous pouvons également gérer le référencement 
payant via Google (paiement au clic).  
Adwin gère le dépôt et le renouvellement de tous les domaines internet 
nécessaires (Adwin est notamment membre adhérent de l’AFNIC). 

L’hébergement : 
Adwin assure l’hébergement de tous les services proposés ! 
Adwin assure l’hébergement de plus de 450 sites internet et plus de 6000 
adresses de messagerie. Nos serveurs fonctionnent sous LINUX (30 
serveurs à ce jour) dans des locaux sécurisés situés à Montpellier et 
dans le Nord.  Ces locaux bénéficient de toute la sécurité et de la 
confidentialité nécessaires à l’hébergement des sites sensibles. 
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Nos Services + 
 

Afin d’être au plus proche de votre activité, Adwin met 

à votre disposition une richesse de services.  

Découvrez toutes nos prestations internet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«
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Adbackup : 
La télé sauvegarde de vos 
données  
 
VisioConférence Pixicam : 
La visio accessible à tous 

 
i-avocats : 
Le partage d’informations 

 

Adréseaux : 
La connexion sécurisée à vos 
dossiers 

 
Admel : 
Nous archivons tous vos 
messages sur nos serveurs 
sécurisés   

 
Adproxy : 
Votre navigation sécurisée 

 

Nos Services + 
 

AdRéseaux, la connexion à votre cabinet  
Connectez-vous  au serveur informatique de votre cabinet en toute 
sécurité où que vous soyez !  AdRéseaux utilise les offres d’accès internet 
du marché et propose une solution clefs en mains garantissant un haut 
niveau de prestations pour un faible coût suivant trois modes d’accès : 
 
ECO : Accès Internet standard et dédié. ADSL Haut Débit évitant la 
mise en place de lignes spécialisées plus coûteuses.  Ce mode est 
conseillé pour un usage intermittent de la liaison. 
NOMADE: Accès à votre cabinet depuis n’importe quelle connexion 
internet.  Ce mode est conseillé pour les usagers qui se déplacent et qui 
souhaitent à tout moment accéder à ses dossiers. 
PRO: Accès Internet spécialisé et dédié en SDSL haut débit. Ce mode est 
conseillé pour un usage permanent de la liaison.    

 

Pixicam : La visioconférence 
Une offre professionnelle accessible à tous ! 

L’intérêt de la visioconférence n’est plus à démontrer : éviter les 
déplacements, les conférences téléphoniques incomplètes et les allers-
retours de mails,  mais elle permet aussi une meilleure réflexion grâce au 
partage des idées et des documents.  

Adwin offre, grâce à des serveurs dédiés et sécurisés, une 
véritable alternative "en ligne" (interface web) de visioconférence 
à un coût très accessible d’abonnement.  

Pas de logiciel à installer, pas de fonctionnalité complexe à utiliser. En 
quelques clics, vous-même et vos correspondants « PixiCammeur »  (jusqu'à 
20 intervenants)  se retrouveront dans une même salle virtuelle vidéo. PixiCam 
fonctionne sur la base d'un abonnement mensuel. Le système est utilisable 
par tous les membres de votre structure, vos correspondants extérieurs 
peuvent rejoindre votre salle générale et vos salles personnelles. Le système 
repose sur des invitations émises par mails vers les utilisateurs. 

 
i-avocats : L'Intranet AvocatLine  
Le partage des données au sein du cabinet aussi bien pour l’Avocat que 
pour le secrétariat. 
Un espace privatif sur le net avec de nombreuses fonctionnalités :  
 Bibliothèque  
 Discussion privée en direct 
 Agenda des membres du cabinet 
 Recherches diverses : annuaire, événementiels, flux rss,  etc. 
Découvrez notre site de démonstration :  http://demo.i-avocats.com  

http://demo.i-avocats.com/
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Nos Services + 
 

 Adwin c’est plus de 800 Cabinets, 

plus de 6000 utilisateurs, 40 Ordres d’Avocats,  

5 Ecoles d’Avocats,  

30 Groupements syndicaux ou associatifs.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«
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Nos Services + 
 

Sauvegarde en Ligne : AdBackup 
AdBackup télé sauvegarde les fichiers du Cabinet en toute sécurité : 
 Rapports et alertes par mail  
 cryptage des fichiers transmis  
 double hébergement des données 
 
Cette sauvegarde automatique se met en place très rapidement par 
télémaintenance depuis nos services. 
Cette solution est administrée et surveillée par nos soins. 
Nos formules d’abonnement sont souples et s’adaptent d’un mois à l’autre. 
NB. La télé sauvegarde est recommandée lors de l’application de la norme ISO. 

 
Archivage des emails : Archivmel 
Vos échanges électroniques se développant, vos mails vous sont de plus 
en précieux et le recours aux anciens mails est désormais indispensable. 
Vos messages, après relève sur les serveurs Adwin, sont stockés sur les 
disques durs de vos postes de travail, mais en cas de défaillance ou de vol 
de votre poste, possédez-vous des sauvegardes fiables ? 
Notre service Archivmel sécurise tous vos mails, sans intervention sur 
vos postes, avec une durée de conservation de 3 ans, y compris les 
mails envoyés de l’extérieur. 
Archivmel est spécialement conçue pour les utilisateurs d'Outlook dont les 
données sont peu souvent sauvegardées et, pour les utilisateurs nomades 
qui ne peuvent conserver les emails envoyés (via le smtp d’Adwin 
uniquement).                   

 
Navigation internet sécurisée Via AdProxy  
Naviguez et téléchargez sur Internet en toute sécurité grâce au filtrage 
antivirus et aux blocages volontaires de certains sites.  
La navigation Web est parasitée par une catégorie de logiciels 
dénommés Spyware (ou logiciels espions). Le premier but de ces 
logiciels est de collecter vos données personnelles (vol direct de 
codes d'accès, étude de vos habitudes de navigations, etc.). Le 
second but porte sur la sollicitation permanente en vue d'une vente 
forcée.  
 
La solution AdProxy vous permet de naviguer et de télécharger sans 
crainte sur Internet grâce au filtrage antivirus et aux blocages volontaires 
de certains sites. L’ensemble du processus est transparent pour l’utilisateur 
car il est géré en amont sans intervention directe sur les postes. 
 

 
 
Adwin 
 
Une équipe toujours présente à 
vos cotés ! 
 
L’exigence d’un service 
personnalisé et très réactif, 
 
Les compétences et la 
connaissance de votre métier, 
 
La maîtrise de vos besoins. 
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 Solutions pour les Institutionnels 
 

Barreaux, Ecoles, Associations, Syndicats, 

Institutionnels et Réseaux d’avocats… 

De multiples solutions adaptées à votre activité.  
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Solutions pour les Instances professionnelles 
 

 
La société Adwin travaille depuis de nombreuses années pour la 
Profession d’Avocats et a ainsi développé des liens de partenariat 
étroit avec les intervenants majeurs de la Profession. 

 
Les Barreaux 
Création, refonte ou reprise du site internet de l’Ordre. 
Mise en œuvre de l’Extranet du Barreau pour les Avocats et les 
Membres du Conseil. 
 
 Mise à jour automatique de l’annuaire des Avocats, Trombinoscope 
 Communication directe aux Avocats : Newsletter, Forum 
 Moteur de recherche documentaire, Espace réservé aux MCO 
 Module de ventes immobilières, Module Permanences de GAV online. 
 Messagerie sécurisée pour les services de l’Ordre et pour les Avocats 
 

Les Ecoles d’Avocats 
Outre les sites internet, Adwin a développé pour les Ecoles des 
logiciels applicatifs online (logiciels accessibles via un navigateur 
internet)  pour la gestion spécifique de la FC (formation continue) et 
de la FI (formation initiale). 
 Ecole des Avocats du Centre-Sud - Montpellier 
 Ecole Aliénor - Bordeaux 
 Ecole du Centre-Ouest - Poitiers 
 Ecole du Grand-Ouest - Rennes 
 Ecole des Avocats Nord-Ouest - Lille 

 
Adwin,  le partenaire de la Profession  
 L’Union Nationale des Carpa - La Conférence des Bâtonniers   
 L’OIB, Observatoire International du Bonheur - ALTAJURIS International 
 L’ACE (Avocats Conseils d’Entreprises) - L’Institut du Droit de la Famille  
 L’AAPPE (Avocats praticiens des voies d’exécution) 
 Le réseau MULTIJURIS  - Le CAC (Cercle des Avocats Certifiés) 
 Les Enchères Judiciaires - La Convention Nationale des Avocats 
 Conseils Régionaux de Discipline - Centre de Médiation de Poitiers 
 AAPDS : Les Avocats en droit social -  Strathémis   
 ACEV : Association des Consultants du Var  
 L’Amicale des Avocats Covea-Ais de la MAAF-MMA  
 Le CIB : Conférence Internationale des Barreaux Francophones   
 LPA : La Prévoyance des Avocats - Nord Médiation 
 L’AAPDA : Avocats en Droit des Affaires  
 Le CNB, La CNA, La FNUJA, Le réseau GESICA, Le GEAI, Le SKILEX 
 Lexposia, UtilAvocat, Culture Droit, VbConsult, Lawbag, NinoMelo

Nos Références Barreaux : 
 
Barreau de Bobigny   
Barreau de Nîmes 
Barreau de Nancy  
Barreau de Lille  
Barreau de Chalon sur Saône 
Barreau de La Rochelle  
Barreau de Poitiers  
Barreau d’Epinal  
Barreau de Metz  
Barreau de Brest   
Barreau de Limoges  
Barreau de Tours  
Barreau de Melun  
Barreau de Nevers  
Barreau d’Evry 
Barreau de Béthune 
Barreau de Bayonne  
Barreau de l’Ain  
Barreau de Vannes  
Barreau de Reims  
Barreau de Valenciennes  
Barreau de Valence  
Barreau d’Amiens  
Barreau de Grenoble  
Barreau de Châteauroux 
Barreau d’Aix en Provence 
Barreau de l’Aveyron 
Barreau de Laon 
Barreau de la Roche sur Yon 
Barreau de Thionville 
Barreau de  Beauvais 
Barreau d’e Rodez 
Barreau de  Blois 
Barreau de s Sables d’Olonne 
Barreau de la Charente 
Barreau d’Evreux 
Barreau d’Orléans 
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