
Avocats, 

découvrez 10 outils

pour faciliter votre

quotidien

Des outils trop souvent méconnus et pourtant gratuits pour la plupart ! 



Internet est un formidable champ de possibles. La difficulté

résulte parfois à trouver le bon outil, comme chercher une

aiguille dans une botte de foin.

Je fais de la veille au quotidien. J’ai regardé et essayé

énormément d’outils. J’ai donc choisi de vous en faire profiter

et vous propose de découvrir la liste de mes outils de

prédilection !

Il s’agit des outils que j’utilise au quotidien, testés et approuvés

par Facilaw.

Bonne lecture !

Anne-Hélène HAMONIC, fondatrice de Facilaw.

2Ps Je souhaite préciser que je n’ai pas d’action pour ces outils,
je ne suis pas payée pour en parler 😉

 

Pourquoi ce guide pratique

 "livre blanc " ?



   Facilaw permet aux avocats d’améliorer leur performance :

• de produire mieux au moindre coût,

• de vendre plus de missions en améliorant l'offre et la

communication,

Beaucoup de cabinets d'avocats ont un vrai problème en

qualité de production et de développement. Ils ne génèrent

donc pas la rentabilité qu’ils mériteraient.

La raison est simple : Les conditions pour bien produire et

bien développer ne sont pas remplies, les méthodes et outils

ne sont pas mis en place. 

Découvrez la démarche pour y remédier :  Atelier offert ! 

Rdv sur facilaw.fr

Découvrez Facilaw

3

contact@facilaw.fr 

 

www.facilaw.fr  

 

06 64 79 76 85 

https://facilaw.fr/ameliorer-production-communication-vente/atelier/
https://facilaw.fr/ameliorer-production-communication-vente/atelier/
https://facilaw.fr/
https://facilaw.fr/
https://facilaw.fr/
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Votre premier outil n'est pas

technologique et pourtant très utile : 

La gestion du temps
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- Osez demander de l’aide

- Faites des bilans d’activité chaque jour

- Dressez votre « to-do-list » et surtout faites la vivre ! 

- Prévoyez du temps pour les imprévus



Loi de Fraisse : 1 heure n’est pas toujours égale à 1

heure

Loi de Parkinson : Plus on a de temps pour réaliser 1

tâche plus cette tâche prend du temps

Loi de Pareto : 20 % de nos activités produisent 80 %

de résultats.

Loi d’Illich : au-delà d’un certain seul de travail

l’activité décroit

Loi de Carson : Faire un travail de façon continue

prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois

Loi de Murphy : Toute chose prend plus de temps

qu’on ne l’avait prévu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6 lois a toujours avoir en tête :

6Pour en savoir plus découvrez le livre blanc sur la gestion du temps ! 

 

https://bit.ly/avocat-gestion-temps



Des outils connectés,

mobiles et collaboratifs
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Messageries : Teams et Slack



Messageries pour équipes 

de travail 

•Remplace les e-mails pour les discussions régulières

•Avec son équipe ou des tiers : Grâce aux discussions

« channels » dans Slack ou « équipes » dans Teams, vous

pouvez intégrer toutes les personnes intégrées par le projet,

que cela soit en interne ou en externe. 

•Vous pourrez facilement retrouver les messages en fonction

du thème, pas besoin de classer !
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Partage et modification de fichiers (Office, Google Drive,

Dropbox...)

Conversation en temps réel, partagées ou privées

(message direct) 
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Slack est un outil gratuit jusque 10.000 messages. 

L’utilisation par Facilaw ? Particulièrement pour les

échanges associatifs, en externe.

Messageries pour

équipes de travail

 

Outil 1 :
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Team fait partie de la suite Office. 

• Les professions juridiques sont friands des outils

Office. Donc si vous avez (par exemple) Office

365 c'et compris dans votre pack. 

• Avantage : il est très bien intégré avec les autres

outils Office : Outlook, Word, Sharepoint,

Planner…

• L’utilisation par Facilaw ? 

En interne mais aussi en externe pour le chat et la

visio (les options pour flouter l’arrière plan ou le 

 partage de document fonctionnent très bien).

 

Messageries pour équipes

de travail

 

Outil 2 :
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Prise de note et to do list :

One note
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PRISE DE NOTES ET SUIVI TO DO LIST

Outil de la suite Office, néamoins accessible

gratuitement.

Gardez la main sur vos notes, partout et tout le

temps.

Bloc note intelligent pour plus de productivité et

d'organisation.

Classement sur le principe d'un trieur papier: bloc

note-section-page-sous page et ainsi de suite.

Différent types d'informations : tapé, manuscrit,

vidéo , image, Excel, Power Point...



Enregistrement automatique et versions

Lien avec Outlook : envoi notes par mail, création,

tâches...
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Recherche,

Collaboratif,

Balises et indicateurs que l’on peut personnaliser (à

faire, important, valider avec ...) pour ensuite avoir

une « to do list » qui s’actualise en temps réel.
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L'utilisation par Facilaw?

Prise de notes en rdv, lors de recherches, d'écriture

d'articles, to do list... Word a été avantageusement

remplacé pour toutes les productions internes. Un de

nos outils préférés !

Le site internet :

https://products.office.com/fr-fr/onenote/digital-note-taking-app

Astuce au moment de la création :

N'hésitez pas à choisir l'option "en ligne" en connectant

avec un compte (Office 365, outlook...).

Ainsi, vous aurez une sauvegarde autre que sur votre

ordinateur et pourrez y accéder en temps réel sur

plusieurs appareils.

https://products.office.com/fr-fr/onenote/digital-note-taking-
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Organisation et gestion de projet :

Trello



L’utilisation par Facilaw ? En kanban.

Particulièrement adapté aux projets : déménagement, nouvelle démarche…

Peut aussi être utilisé pour le suivi des choses à faire « cette semaine », « la semaine

prochaine  ». 

Oubliez les post-its, organisez les tâches.

Collaboratif (ou non).

Assignation de tâches, checklists, étiquettes, dates limites.

Outil d’organisation, de collaboration et

de gestion de projet
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Glisser-déposer les cartes entre les listes pour afficher la progression
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Scan dans votre poche : Office Lens
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Scan en mobilité : Office Lens

Application pour smartphone (iOS, Windows Phone  et Android) :

Un scan de poche 

Photographie un document imprimé ou manuscrit

L’utilisation par Facilaw ? 

En déplacement pour « scanner » les reçus lors de paiement

(restaurant...).

En télétravail pour « scanner » tout document, surtout une ou deux

page(s) 

En réunion, pour prendre un tableau ou paper board en photo.
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-  Redresse et recadre

 -  Convertit les images en fichiers PDF (multi-pages), Word et PowerPoint

-  Enregistre les images dans OneNote

- Si vous utilisez One Drive, il peut arriver directement dans un repertoire sur votre ordinateur !
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Capture de page internet : Fire Shot
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Extension pour navigateur  (Firefox, Google Chrome, Internet Explorer).

Accessible via une îcone dans la barre d’outil du navigateur.

Permet de réaliser des captures d'écran de pages Web (aux formats PNG, Jpeg et BMP) 

Capture page partielle ou complète.

 

 

Extension navigateur

Capture Fire Shot 
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- Permet l’édition grâce à de nombreux outils. 

- Enregistrement du document dans le presse-papiers, envoyer par e-mail, d’enregistrer dans un répertoire…

- L’utilisation par Facilaw ? Constitution d’un Knowledge Management, avec une classification et un nommage précis, pour

retrouver toutes les lectures, la veille...
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Sécurité des mots de passe : 

Bonnes pratiques 

 et Dashlane
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Sécurité des mots de passe

 

- 123456
- 123456789

- azerty
- 12345

- 000000
- tiffany
- qwerty
- 1234561
- loulou

- marseille
 

Pires mots de passe en 2021 :

Malgré les années , les pratiques évoluent peu.

Au-delà de la sécurité de 

vos données se posent des questions

de temps perdus

(à régénérer des mots de passe perdus...)
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Un bon mot de passe… 
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Coffre fort numérique

Coffre fort numérique

Service français, plusieurs millions d'utilisateurs

Gestion des mots de passe : stockage, générateur de mot de

passe aléatoire --> mot de passe unique

auto-saisie automatique.
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- Remplit automatiquement les formulaires en ligne.

 

- Portefeuille, identité, alertes sécurité, collaboratif

 

- Accès gratuit : un appareil + nombre de mots de passe limités

 Accès payant à partir de quelques euros par mois. 

Par exemple la formule business (quelques euros par mois) permet d’avoir une console

d’administration, mots de passe professionnel et personnel, supprimer les accès d’une personne

qui quitte le cabinet...

 

- L’utilisation par Facilaw ? Toutes les fonctionnalités ! Avec Office un des rares outils payants

utilisés. Génération de mot de passe aléatoire, enregistrement de mots de passe, notes

sécurisées, remplissage de formulaires… 
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Moteurs de recherche :

 -Session Chrome

-Ecosia
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Navigateur personnalisé session

Chrome

Objectif : être opérationnel sur n’importe quel ordinateur en quelques secondes.

Vos favoris, vos applications, votre historique et d'autres paramètres sur tous vos

appareils (éviter les mots de passe),

L’utilisation par Facilaw ? Plusieurs sessions, une pro et une perso… avec un

moteur de recherche tiers par défaut (Ecosia).
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Moteur de recherche qui plante des arbres : 

ECOSIA

 
  

- Surfez sur internet tout en plantant des arbres.

-Les résultats sont générés par les algorithmes de Bing et Yahoo.

 https://www.ecosia.org/

https://www.ecosia.org/
https://www.ecosia.org/


34

Appli et Api
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Retrouvez des applications pour Slack, Trello,One Note, Dashlane,...

Beaucoup de ces outils se connectent entre eux pour automatiser et

gagner encore en efficacité (via des Applications Programming Interface)
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Découvrez les outils Facilaw ! 

Réalisez le diagnostic en ligne et

visualisez où vous pouvez vous

améliorer ! 

Participez aux ateliers 

 pour améliorer la production de votre 

cabinet d'avocats

Scannez le QR code 

et indiquez votre adresse e-mail 

pour recevoir gratuitement le livre blanc

 sur la gestion du temps  

https://app.uperia.tech/form/1616434817t1j89d661c
https://facilaw.fr/webinaires-en-partenariat-avec-lordre-des-avocats-de-paris-avocat-ameliorer-sa-performance-en-production/
https://facilaw.fr/ameliorer-production-communication-vente/atelier/
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Contactez Anne-Hélène Hamonic de

Facilaw !

agenda en ligne  : 

 https://bit.ly/agenda-facilaw

Mail : 

 contact@facilaw.fr  

Téléphone : 

06 64 79 76 85

Site internet :

www.facilaw.fr 

 - Anne-Hélène HAMONIC

- Facilaw

Facilaw Facilaw.fr

Anne-Hélène Hamonic - Facilaw Anne-Hélène Hamonic - Facilaw 

https://bit.ly/agenda-facilaw
https://facilaw.fr/
https://www.linkedin.com/in/ahhamonic/
https://www.linkedin.com/company/facilaw/
https://www.facebook.com/Facilaw.fr
https://www.instagram.com/facilaw.fr/
https://twitter.com/AH_hamonic
https://www.youtube.com/channel/UCmjNMe3eT7kEB3Kk3HYWdaA
https://www.youtube.com/channel/UCmjNMe3eT7kEB3Kk3HYWdaA

