
Planet'Avos
A T L A N T I N E R

Logiciel de gestion de Cabinet d’Avocats,
pour PC sous Windows et Macintosh.

Pour les cabinets de 1 à 30 postes.
Fiabilité et facilité de prise en mains étonnantes !

Description

• Fiche Dossier : plaque tournante donnant accès aux principaux modules tels que clients, adversaires et
partenaires du dossier, planning du dossier (attentes, diligeances et délais), courriers et actes, débours, comptes
CARPA, factures...

• Liens entre dossiers.
• Gestion de plusieurs Cabinets.

• Clients : coordonnées, établissements secondaires, patrimoine, famille, personne morale, groupe, contrats,
assurances...
• Adversaires : coordonnées, renseignements divers...
• Partenaires (Avocats du cabinet ou externes, tribunaux...) : coordonnées, établissements secondaires,
organigramme.

• Planning du dossier : vous pouvez créer des “attentes”,“diligences” et “délais” en indiquant l’objet, la date de
départ, la date limite, la date souhaitée, l’évènement butoir éventuel... Planet’Avos vous aide ensuite à surveiller
ces évènements et à noter s’ils sont achevés.

• Le module Textes permet de creéer des courriers, mailings et actes associés au Dossier.

• Gestion des Débours et comptes CARPA.
• Gestion du temps passé et des opérations effectuées (pour facturation ultérieure).
• Facturation. Prévisionnel. Calcul du droit proportionnel.

• Messagerie intégrée (messages entre les postes utilisateurs).
• Agenda multi-cabinet.

• Dictée numérique Olympus en réseau (Mac et PC) ou dictée vocale Dragon (sur PC) (en option).

• Exportation des Factures et Règlements vers le logiciel de comptabilité Ciel. Autre logiciel : nous contacter.•
Exportation de données vers Excel ou autre.

• Editeur d'impressions paramétrables (listes, graphes et étiquettes). Vous choisissez les colonnes à imprimer, les
tris, les sous-totaux éventuels...

• Gestion complète des autorisations d'accès : utilisateurs et groupes, mots de passe, paramétrage des accès
point par point.
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Module Textes (courriers et actes)
• Choix des destinataires parmi les Clients / Adversaires / Partenaires du dossier.
• Vous construisez votre texte en puisant dans votre bibliothèque d’entêtes, corps et pieds de page, ainsi que
dans la bible de modèles. Planet’Avos vous permet d’appeler facilement toutes les informations situées sur la
fiche Dossier et sur les fiches associées (Clients, Adversaires...). Les informations ainsi affichées changement
automatiquement en fonction du destinataire.
• Le système de gestion des “parties” permet d’afficher des listes de Clients, Adversaires ou Partenaires du
Dossier.
• Zoom paramétrable et correcteur d’orthographe.

Option MultiSite
C'est un module logiciel optionnel qui lie 2 lieux ou 2 bureaux par Internet ou réseau local. Chaque lieu
possède les données complètes et peut donc travailler sans lien continu. Planet'Avos se charge de synchroniser
les données lorsque vous lui demandez ou de manière automatique à la fréquence de votre choix.
••• Avantages du MultiSite :
• En cas d'indisponibilité d'Internet ou de panne du réseau local, vous pouvez travailler ;
• En réseau local, c’est une solution économique pour deux postes lors d'un usage modéré;
• Cela constitue une excellente copie de sécurité (données présentes sur plusieurs sites).

Philosophie
• Jusqu'à 6 tâches simultanées, avec passage aisé de l'une à l'autre, grâce à une barre de boutons en haut
d'écran, pour ne jamais perdre une fenêtre. Par exemple, lorsque vous facturez, vous pouvez consulter ou
modifier les tarifs ou les paramètres ou encore répondre au téléphone en notant une information dans un autre
dossier sans quitter le travail en cours. Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous en passer !
• Il est toujours possible d'annuler une action, de consulter les données saisies, de relancer une impression, de
modifier les paramétrages ou les données saisies sur un ancien Dossier.
• Le menu “Navigation” aide à retourner rapidement à l’endroit souhaité.
• De nombreuses info-bulles (lorsque vous mettez la souris sur un objet) vous renseignent sur les
fonctionnalités du logiciel. De plus, tous les manuels utilisateurs sont accessibles directement depuis Planet'Avos.
• Les recherches "rapides" sont épaulées par des recherches multicritères donnant accès à tous les champs.
• Planet'Avos offre d'astucieux systèmes de maintenance, de contrôle des données,
de corrections et de calculs sur des groupes de fiches.

Technologie
• Planet'Avos est développé par ATLANTINER, société spécialisée en logiciels de gestion, également présente
sur les marchés des radiologues, campings et mairies (...).
• Réalisé sous 4D (4e Dimension, de la société 4D Paris - http://www.4d.fr). La société 4D, d'origine française,
est implantée aux Etats Unis, en Suisse, en Espagne, dans les pays d'Amérique Latine, etc.
• Fonctionne sur PC Windows ou Macintosh. Ne fonctionne PAS sur iPad, iPhone, Windows Phone, Android.
• Possibilité de mixer PC et Macintosh ou de passer de l'un à l'autre (sur devis).
• Monoposte ou MultiSite ou de 2 à 30 postes sous 4D Server (architecture Client/Serveur).
• Logiciel classique hébergé chez vous (non sur le Cloud) mais permettant l'accès distant par Internet en option.
• Planet'Avos bénéficie d'une sauvegarde automatique avec en complément un fichier d'historique incrémental
(sauvegarde au fur et à mesure que vous ajoutez, modifiez ou supprimez des informations). Ceci n'est activé en
général qu'en multiposte. En monoposte, la sauvegarde peut être une simple copie sur clef USB.
• La version monoposte peut se réinstaller tout simplement par copie du dossier complet depuis une clef USB,
un disque dur externe... Ainsi en cas de panne, vous redémarrez en 5 minutes sur un autre ordinateur !
• Logiciel multitâche.
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ATLANTINER est installée à Tenerife (Espagne)
• Notre unique marché est néanmoins la France.
• Notre numéro de téléphone est français "délocalisé" : vous nous appelez donc sans frais.
• Nous sommes dans la zone Euro, nous parlons français et nous avons un compte bancaire en France afin de
faciliter vos virements et autres paiements.
• Nous sommes en réalité très "proches" de vous par notre disponibilité : organisés pour travailler depuis
Tenerife, nous pouvons (à votre demande) prendre la main de votre ordinateur à l'aide de TeamViewer et ainsi
travailler avec une grande efficacité aussi bien pour les formations, paramétrages, l'assistance... Nous ne sommes
jamais sur les routes, donc très disponibles pour vous répondre.
• Nos logiciels se gèrent parfaitement à distance et si nous détectons un problème matériel, nous
communiquons avec votre revendeur informatique.
• La télémaintenance nous permet de vous aider rapidement et efficacement.

Qui utilise Planet'Avos ?
• Planet’Avos a été créé en 2001 et le lancement en tant que progiciel a eu lieu en Octobre 2006.
• Il équipe aujourd'hui des Cabinets d'Avocats (de taille petite à moyenne) dans plusieurs régions de France.

Services proposés
• Mises à jour du logiciel : nous vous informons de leurs disponibilités et à votre demande, nous nous
chargeons d'installer la mise à jour via télémaintenance, ce qui vous décharge de cette tâche et nous permet
aussi d'effectuer des maintenances préventives et de vérifier que tout est en ordre.
Toute mise à jour est accompagnée d'une liste exhaustive des nouveautés et modifications.
Dans la mesure du possible, nous essayons d'incorporer vos demandes dans la prochaine mise à jour.

• Assistance par téléphone et télémaintenance TeamViewer : 
=> Dans nos horaires d'ouverture : par contrat forfaitaire annuel (non obligatoire) ou facturée au temps passé.
=> En dehors de nos horaires de bureau et en cas d'urgence, vous pouvez nous contacter 7 jours sur 7 de 8 à
21h, 365 jours par an ! Dans ce cas et même si vous avez un contrat annuel, nous facturons l'intervention.
Nous notons le détail de nos interventions dans votre dossier informatique.

• Formation : le plus souvent par téléphone et télémaintenance, ce qui permet de réduire les coûts mais aussi
de fractionner la formation afin de la rendre plus efficace. Si vous le souhaitez, nous effectuons une formation
chez vous ou en nos locaux.
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Tarifs en Euros hors taxes

TVA : 0% pour les sociétés privées, 7% pour les structures non assujetties à la TVA.

Logiciel Planet’Avos monoposte + contrat 1 an - Préciser PC ou Macintosh..................................................... 1 523,00 €
Incluant logiciel, assistance (après la formation) et mises à jour pour un an.

Logiciel Planet’Avos 2 postes sous 4D Server + contrat 1 an (1) - Préciser PC ou Mac....... Nous contacter
Poste supplémentaire Planet’Avos (logiciel)........................................................................................................Nous contacter
Logiciel Planet’Avos évolution ultérieure de 1 à 2 postes..........................................................................Nous contacter

Options :
Echanges MultiSite (4) - Via Internet FTP (2) ou réseau local :
Entre bureau et domicile ou 2e poste local (Incluant 1 poste Planet’Avos sur site 2)........................................ 760,00 €
Entre 2 Cabinets dont un est monoposte (3)............................................................................................................................. 760,00 €
Entre 2 Cabinets multipostes (3)....................................................................................................................................................1 140,00 €
NOTE : la limite est de 2 sites physiques, pour des raisons techniques.

Formation - installation - paramétrage :
Par téléphone et Internet (5 à 10h conseillées) - Par heure..................................................................................................73,00 €
La journée (6h) chez vous (hors frais de déplact.) (1 à 2j nécessaires) (1 à 20 personnes)........................... 534,00 €

Contrat de suivi logiciel : offert la première année. Voici les tarifs proposés les années suivantes :
Contrat annuel monoposte = téléassistance + notes tech. + mises à jour internet............................................ 290,00 €
Contrat annuel si échanges MultiSite - Site supplémentaire (4).......................................................................................... 60,00 €
Contrat multiposte : idem + montant par poste à partir du 2e.......................................................................................... 92,00 €

(1) : voir Planet'Avos complet monoposte.
(2) : la connexion internet n'a pas besoin d'être continue 
ni très rapide. Les échanges sont périodiques.
(3) : chaque site doit posséder Planet'Avos (tarif normal).
(4) : chaque site doit avoir un contrat au tarif normal.

A T L A N T I N E R
Tél : 0970 405 329 tarif local France
( Si appel depuis l'étranger : 0033 970 405 329 )
http://www.atlantiner.com
eMail : info@atlantiner.com
Urb. Coral Mar - Apto 15F
ES38630 COSTA DEL SILENCIO
T E N E R I F E - E S PA G N E
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