Mandats / Time-Sheets / Factures
 Ouverture illimitée de clients
 Jusqu’à 999 affaires par client
 Affaires en multi-monnaie pour un même client
 Enregistrement des adresses de facturation et de
correspondance
 Gestion des collaborateurs par groupe
 Dix taux de facturation par collaborateur et par monnaie
 Enregistrement du tarif applicable pour chaque affaire
 Table des prestations paramétrable à souhait avec
indication des coûts des prestations par collaborateur, par
affaire, par client ou spécifiques

WINLAW
Pour études d´avocats

 Saisie des Time-Sheets avec visualisation simultanée du
calendrier indiquant les heures déjà saisies
 Plusieurs outils de traitements des écritures déjà saisies
(transfert entre mandat, modification, annulation, etc.)
 Saisie des provisions et des débours depuis les applications
auxiliaires (comptabilité, fournisseurs, débiteurs)
 Paramétrage des factures avec Word
 Préparation des projets de factures avec possibilité de
majorer ou diminuer le montant des honoraires en cours
de facturation
 Plusieurs statistiques prêtes en standard (par
collaborateur, activité, encaissements, facturation,
statistiques détaillées, etc.)

Conflits d´intérêts
 Obtention des renseignements sur une personne grâce à
une recherche multi-critères

Echéancier
 Mémorisation dans des tables, des textes et informations
utilisés couramment tels que : table des agendas, des types
d´instances, des activités, etc.
 Agenda électronique partagé, synchronisé avec Outlook®

Gestion et recherche documentaire
Gestion des dossiers LBA
Module de dictée intégré
Gestion des dossiers

Cet ensemble de programmes est disponible
sous forme de modules indépendants ou
entièrement intégrés en un package vous
garantissant ainsi une extension et un
investissement progressif.
Multi-sociétés, multi-devises et multi-langues,
les applications de gestion WINLAW offrent
des fonctionnalités avancées qui vous
permettent de gagner un temps précieux en
vous concentrant sur votre métier.
La parfaite intégration de tous les modules
permet non seulement de mettre à jour
automatiquement la comptabilité financière
mais aussi aux différents associés de visualiser
en temps réel les informations clients.
Grâce à l´intégration à la bureautique, les
lettres d´accompagnement peuvent être
conçues avec la mise en page des factures pour
être imprimées ensemble automatiquement.

 Gestion de stock des dossiers physiques
 Gestion des numéros d´archives par dossier
 Archivage des documents
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