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Les usages côté avocats

Seulement 22%22% des avocats 
offrent une possibilité de prise 

de RDV en ligne

19%19% des avocats proposent un 
moyen de paiement en ligne, sur 
leur site ou une autre plateforme

53%53% des avocats proposent la  
visioconférence à leurs clients

PRISE DE RDV PAIEMENT EN LIGNECONSULTATION À DISTANCE

Avantage concurrentiel Adaptation Accessibilité

Comment pratiquez-vous le droit à distance ?
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Les usages côté clients
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Par heure

D’après une étude basée sur l’utilisation de nos internautes, voici la tendance des rendez-vous pris sur une journée.



Les usages côté clients
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D’après une étude basée sur l’utilisation de nos internautes, voici la tendance des rendez-vous pris sur une semaine.



Les enjeux de la prise de RDV en ligne

Intégrez plus de technologies  
dans votre activité

 ■ Synchronisation à vos agendas  

 externalisés & logiciel métier SECIB

 ■ Affranchissement des contraintes des 

 RDV physiques avec la visioconférence

 ■ Réactivité face aux nouvelles  

 demandes des internautes 

Digitalisez et améliorez 
votre relation client

 ■ Simplification des échanges avec  

 vos clients

 ■ Intégration de la prise de RDV à 

 votre site internet

 ■ Rappel des RDV par email et SMS

Rendez votre activité  
plus rentable

 ■ Possibilité de prépaiement des RDV  

    en ligne

 ■ Consolidation votre trésorerie

 ■ Optimisation du temps pour vos RDV

Repensez votre  
organisation

 ■ Adaptation de votre organisation 

 aux nouveaux usages

 ■ Disponibilité & accessibilité 24/7

 ■ Réduction de la surcharge  

 d’appels au standard

421 3

Outil de gestion de la relation client

+  Le petit plus :  
Même votre secrétariat va l'adopter



Le cycle de la relation client

RECHERCHE

Le prospect a besoin d'un avocat ou 
de conseils juridiques, il cherche un 

avocat en utilisant différents canaux.

CHOIX

Le justiciable choisit son 
avocat grâce à certains 

critères qui lui conviennent.

RELATION

Il valide son choix, son dossier est 
pris en charge. Le client souhaite 

rester en contact avec son avocat.



Synchronisation Outlook

En passant par Outlook*, vous pouvez gérer tous vos rendez-vous clients pris directement via la solution Meet laW.

* via une licence Microsoft Office 365 Exchange

Les évènements intégrés à votre agenda Outlook 
viennent automatiquement mettre à jour vos créneaux 

de disponibilité sur Meet laW

Les rendez-vous pris via Meet laW apparaissent  

directement dans votre agenda Outlook avec les  

informations et commentaire du contact



Synchronisation Secib

Espace personnel intégré à SECIB

Votre espace de paramétrage Meet laW est 

intégré à SECIB. Vous pouvez ainsi gérer l’en-

semble de vos fonctionnalités / paramètres 

depuis votre logiciel métier.
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Synchronisation à l’agenda métier

Vos créneaux de disponibilités de RDV, se 

mettent automatiquement à jour en fonc-

tion des événements ajoutés dans votre 

agenda SECIB. L’ensemble de vos RDV pris 

via Meet laW, viennent se rajouter égale-

ment à votre agenda métier.

2

Intégration à SECIB online

Proposez la prise de RDV en ligne direc-

tement depuis votre espace client SECIB  

Online. Vos clients accèdent très facilement 

et en quelques clics à vos créneaux de dis-

ponibilités de RDV.

SOLUTIONS POUR AVOCATS

Expert



Références clients

Maître AISSAOUI

https://www.aissaoui-avocat.fr/

Maître VERNAT

https://www.virginie-vernat.fr/

ALT G19

https://www.altg19.fr/

VERBATEAM

https://www.verbateam.org

RINGLÉ ROY & ASSOCIÉS

https://www.ringleroy-avocats.com/

Maître VARET

https://www.avocat-varet.fr/

SAGAN AVOCATS

https://www.sagan-avocats.fr/

ROBERT & MORDEFROY

https://www.rmavocats.net/

https://www.aissaoui-avocat.fr/
https://www.virginie-vernat.fr/
https://www.altg19.fr/
https://www.verbateam.org
https://www.ringleroy-avocats.com/
https://www.altg19.fr/


Soyez visibles via meetlaw.fr

La liste des avocats correspondant aux critères de  
recherche est proposée  

(adresse, principaux domaines d’intervention...) ainsi que les 

disponibilités de rendez-vous paramétrées par l’avocat. 

L’internaute peut alors voir le détail de votre page dédiée  ou 

directement prendre rendez-vous

2L’internaute effectue sa recherche par 
domaines de compétences, département, ville, nom* 

*1 seul critère de recherche suffit

1



L’internaute choisit le type de rendez-vous* qui lui 
convient (RDV physique, téléphonique, visio...) 

*Types et durée de RDV paramétrés par l’avocat

Ainsi que le créneau horaire* 

*L’internaute reçoit un email de confirmation du RDV puis un 

SMS et un email de rappel 24h avant le RDV
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Soyez visibles via meetlaw.fr



STARTER SERVICES BUSINESS PREMIUM

ABONNEMENT MEET LAW

 ■ Paramétrage de vos types de rendez-vous

 ■ Rappel des RDV par SMS & mails

 ■ Intégration de la prise de RDV à votre site internet

 ■ Kit de communication personnalisé

 ■ Possibilité de synchronisation avec les logiciels SECIB* (Air, néo, Mac néo, EXPERT) *selon éligibilité

 ■ Possibilité de synchronisation Outlook (via une licence Microsoft Office 365 Exchange)

PRÉSENCE SUR MEETLAW.FR

 ■ Inscription sur la plateforme meetlaw.fr

 ■ Optimisation de votre fiche Meet laW

 ■ Visibilité supplémentaire

VISIOCONFÉRENCE (Microsoft Teams)

 ■ RDV par visioconférence sécurisé

 ■ Envoi d’un lien automatique au participant

 ■ Pas d’installation de logiciel pour votre client

PAIEMENT EN LIGNE

 ■ Prépaiement en ligne des RDV

 ■ Transaction sécurisée

 ■ Historique des paiements

Découvrez nos offres



Montpellier | Paris | Lyon

Tél. : +33 4 99 53 21 97 - contact@meetlaw.fr - www.meetlaw.pro

Liège

Tél. : +32 478 792 798 - contact@meetlaw.be - www.meetlaw.be
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