
5 signes qu’il est temps d’embarquer une  

SOLUTION LEGALTECH  
DANS VOTRE PRATIQUE  

DU DROIT

La digitalisation du secteur du droit est encore loin d’être achevée.  
Pourtant, la legaltech est un outil au service du droit, permettant  

aux professionnels de développer leur activité. 

5
Adaptez  
votre organisation  
interne aux  
exigences clients 
et au secteur 

Augmentez votre productivité en vous concentrant  
sur les sujets de fond de la profession, en automatisant  

les prestations à faible valeur ajoutée.

Développez votre 
réseau : 
une solution legaltech 
vous permettra d’être 
mis en relation avec des 
confrères de façon plus 
efficace et de collaborer 
avec eux à propos de  
la digitalisation de la 
profession.

Gagnez en agilité :
les nouvelles techno-
logies permettent de 
mettre à disposition des 
professionnels du droit 
et des clients des solu-
tions sécurisées via des 
applications intuitives 
qui facilitent le service 
juridique recherché.

Gagnez en flexibilité :
la numérisation des  
services juridiques 
permet également de 
proposer des solutions 
accessibles tant géo-
graphiquement qu’en 
termes de supports 
matériels (smartphone, 
ordinateurs).

Améliorez votre 
efficacité  
opérationnelle1

2
Optimisez  
votre  
croissance 

Soyez visionnaire : 
profitez de la tendance 
actuelle des legaltech 
pour utiliser une 
solution digitale avant 
que le marché ne soit  
saturé. Prenez en 
compte les conjonc-
tures actuelles qui 
contraignent les  
particuliers à digitaliser 
leurs démarches  
administratives.

Visez plus large :
grâce à une solution  
juridique digitale,  
atteignez tout  
professionnel ou  
particulier quelle que soit 
sa localisation. Internet 
vous permet de gagner 
en popularité, sans coût 
supplémentaire !

Réduisez vos coûts :
passer au digital a pour 
bénéfice immédiat de  
limiter certains coûts, 
tels que les coûts de 
déplacement, voire des  
coûts fixes en cas de 
solution 100% online.

4
Cherchez à vous 
différencier  
de la  
concurrence

Cherchez à vous 
démarquer :
en proposant des  
services numériques et 
gagnez ainsi en visibilité, 
efficacité et attractivité 
afin d’attirer de  
nouveaux clients

Trouvez la bonne 
technologie :
adopter une solution 
LegalTech nécessite de 
réfléchir à la technologie 
adaptée à son activité.  
Il est important de re-
penser votre pratique 
pour trouver celle qui 
répond à vos attentes.

3
Gagnez de  
nouveaux clients  
et recrutez de 
nouveaux  
collaborateurs

Recrutez  
des collaborateurs 
entreprenants :
une solution legaltech 
peut servir à développer 
ou renouveler un réseau 
de collaborateurs entre-
prenants, portés sur le 
numérique et soucieux 
de disposer d’outils 
digitaux facilitant leur 
activité.

Développez votre 
portefeuille clients :
en vous adaptant aux 
nouvelles exigences 
clients qui désirent quali-
té et sécurité.

Fidélisez vos  
clients et vos  
collaborateurs :
grâce à la technologie 
qui vous rendra plus 
flexible, plus transparent, 
plus collaboratif, plus 
agile et plus accessible 
pour votre clientèle.

EFFICACITÉ

OPTIMISATION

CROISSANCE  ADAPTATION

Voici 5 signes qu’il est 
temps d’embarquer  

une solution legaltech  
dans votre  pratique.

DIFFÉRENCIATION 


