When you have to be right

Kleos: votre option pour le futur
Logiciel de gestion hébergé

Kleos, le logiciel de
gestion hébergé qui
simplifie le quotidien
des cabinets d’avocats

Kleos
Créé par des avocats pour des avocats, Kleos vous permet de consacrer plus
de temps à la gestion de vos clients et de vos dossiers grâce à une multitude
d’outils organisationnels.
Développé par Wolters Kluwer, leader sur le marché des logiciels pour
avocats depuis plus de 30 ans, Kleos est intuitif et simple d’utilisation.
Il aide déjà plus de 20.000 professionnels du droit à travailler où qu’ils
soient, en temps réel et en toute sécurité.
Collaborez simplement

Optimisez votre temps de travail

Oubliez les nombreux échanges d’e-mails et
les piles de photocopies. Kleos vous permet
de partager instantanément vos documents,
vos factures, vos tâches et votre calendrier
sur une seule et unique plateforme.

En automatisant les processus fastidieux
et en travaillant où que vous soyez, depuis
n’importe quel terminal mobile : portable,
tablette, smartphone. Vous disposez de plus
de temps pour offrir des services de qualité
et développer votre clientèle.

Contrôlez efficacement
Kleos vous permet de contrôler la gestion
financière de votre cabinet par une
facturation plus précise s’appuyant sur les
temps passés par dossier et un meilleur suivi
de vos activités, des relances et des impayés.
Le reporting en un clic vous permet d’évaluer
votre productivité et vos performances
financières. Kleos signale l’expiration de
délais de paiements et vous permet de lancer
des rappels.

Travaillez en toute sérénité
En sécurisant et en sauvegardant
automatiquement vos données, Kleos
protège votre capital, votre base
d’information sur vos clients et votre
activité. Avec Kleos, vous respectez les
exigences en termes de sécurité de
l’information et des données clients.

Il est temps pour Kleos
Utilisez-vous déjà un logiciel ou vous
envisagez de mettre le premier pas vers
une gestion efficace de votre cabinet ?
Avec Kleos vous faites le bon choix.

Pourquoi adopter Kleos ?
Augmentez vos prestations facturables
Après la création d’un document ou la réalisation d’une tâche, Kleos vous propose
automatiquement d’enregistrer le temps passé ou les frais engagés dans le dossier.
Également vos activités au tribunal, les réunions avec les clients et toutes sortes de coûts
sont enregistrés d’un simple clic.

€

Vos dossiers en sécurité sans investissement

Suivi aisé de vos dossiers
Votre dossier contient toujours tous les
documents, e-mails, tâches, agendas et factures
relatifs à l’affaire concernée. Grâce aux modèles
prédéfinis, vous rédigez facilement de nouveaux
documents et courriers. Vous pouvez également
définir des alertes afin de ne dépasser aucun délai.

Vos dossiers sont stockés en sécurité dans le
cloud privé de Kleos. Nous sauvegardons tous les
données quotidiennement. En plus, nos systèmes
sont régulièrement soumis à une multitude de
tests de résistance. Vous bénéficiez d’une sécurité
quasi bancaire, sans avoir à investir dans des
serveurs, des sauvegardes, des mises à jour
logicielles et matérielles. Avec Kleos Connect, vous
partagez des documents avec vos clients ou des
tiers dans le même environnement sécurisé.

Kleos Add-in dans Outlook

Rapportage

Vous utiliserez le meilleur Add-in Outlook sur
le marché. Tous vos dossiers, documents et
contacts sont à votre disposition sans même
ouvrir Kleos.

Utilisez nos rapports prêts à l’emploi,
sélectionnés par des avocats, qui vous
permettent de suivre la performance de votre
cabinet. Ou demandez un rapport sur mesure.

Extraits de compte (CODA)

La procédure au format électronique

Grâce à la nouvelle fonctionnalité
« Importation », Kleos lit désormais les
fichiers CODA (extraits de compte codifiés)
de votre banque. La communication
structurée permet en effet à Kleos de vérifier
automatiquement les paiements entrants et
sortants. De cette façon, vous avez toujours
une vue complete sur vos factures impayées,
les paiements partiels, vos flux financiers, etc.

Grâce à l’intégration de DPA dans Kleos
(disponible pour tous les abonnés) et l’utilisation
de la fonction Assembleur PDF (disponible pour
les Packs Pro en Business) vous y parviendrez.
Ainsi vos contacts (tribunaux et avocats) sont
toujours à jour, vous utilisez tous les données
de vos dossiers (parties, documents,...) lors de
votre dépôt DPA et les coûts liés au dépôt sont
immédiatement attribués au bon dossier.

Respectez les échéances
Au bureau ou en déplacement
Ne perdez plus de temps pendant vos
déplacements au palais de justice ou en
clientèle. Accédez via votre appareil mobile
à votre espace de travail et vos dossiers,
documents, tâches, agenda et tous vos
contacts. Plus besoin d’appeler votre cabinet
pour les dernières mises à jours.

Profitez de fonctionnalités qui vous alertent de
l’arrivée d’une échéance et vous permettent de
partager une information afin que vous et vos
collaborateurs soyez toujours à jour sur
l’avancement de vos projets.

L’expertise de Wolters Kluwer

Un service de client de qualité
Bénéficiez de notre service client : un accès au portail
utilisateurs pour découvrir nos tutoriels, notre documentation
support et webinairs. Notre helpdesk est à votre disposition
par téléphone ou e-mail, répondent à 95% des appels dans la
minute et résolvent 80% des problèmes dès le premier appel.
Nos experts vous aident volontiers avec la configuration, la
migration de données, des formations supplémentaires, etc.

Wolters Kluwer est le leader sur le
marché des logiciels pour avocats
depuis plus de 30 ans et s’engage
à innover en permanence pour vous
aider à améliorer l’efficacité et la
productivité de votre cabinet.

Quel Kleos est à votre mesure ?
Kleos répond à vos besoins

Meilleur
choix

Kleos Essential

Kleos Pro

Kleos Business

Gestion de dossier
simple et efficace

Plus de contrôle
financier

Gestion de cabinet
poussée

1 To

1 To

1 To

Limitée

Illimitée

Illimitée

€ 53/utilisateur

€ 53/utilisateur

€ 53/utilisateur

€ 75/cabinet

€ 150/cabinet

Gestion de dossiers et documents
Dossiers & contactes
Documents & e-mails
Modèles
Calcul indexation, intérêts, recouvrement
Intégration MS Office et Outlook
Calendrier & Tâches
Intégration DPA
Signature électronique (e-sign)
Gestion de pièces

Mobilité
Kleos app pour Android et iOS

Rapportage
Rapports standards
Rapports avancés

Financier
Coûts et Prestations
Facturation
Envoi en masse de factures et rappels
Lecture extraits de compte (CODA)
Facturation avancée
Comptabilité

Sécurité
Stockage de données dans un environement ultra protégé
Kleos Connect - Portail client

Configuration
Configuration
O
Prix par mois (HTVA)*
*Ces prix sont d’application pour les cabinets de moins
de 11 avocats

Essayez Kleos gratuitement.
Surfez aujourd’hui vers wkbe.be/kleos-trial-sf-fr et commencez à travailler immédiatement.

La parole aux clients
Florence Brassart

Cabinet d’avocats Fius

« Tous les jugements que

je reçois sont scannés et
intégrés dans Kleos, ce qui
me permet de me créer
ma propre banque de
jurisprudence.

»

« Quel bonheur de ne pas
devoir retaper les adresses
de mes correspondants à
chaque courrier requête,
citation ou conclusion.

»

Pour plus d’informations

015 78 76 00
Mail :
kleos.be@wolterskluwer.com
Surfez :
www.kleos.wolterskluwer.com/be-fr
Essayez gratuitement : wkbe.be/kleos-trial-sf-fr
Tél. :

Contactez-nous :
Wolters Kluwer
Ragheno Business Park
Motstraat 30
2800 Malines
T. 015 78 76 00
kleos.be@wolterskluwer.com

Vers le site web

Essai gratuit
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