
DIGITAL AVOCAT est une solution « tout en un » qui s’adresse aux Avocats exerçant 
dans les cabinets de taille intermédiaire ou en cabinet individuel. 
 
Nos services sont conçus pour permettre aux avocats de développer leur présence 
en ligne et de gérer et promouvoir leur activité et leur offre de service.
 
Avec Digital Avocat, notre but est de mettre à la disposition de tous les avocats une 
solution complète du niveau de celles auxquelles ont accès les grands cabinets 
pour développer leur présence en ligne et gérer et promouvoir leur activité.
 
Schématiquement, DIGITAL AVOCAT vous permet d’avoir :
- un site web moderne et performant, 
- des modules pour dynamiser votre relation client et rentabiliser votre activité. 

DigitalAvocat



Sites internet et solutions digitales, 
100% dédiées aux avocats.

DigitalAvocat

Les atouts de Digital Avocat pour votre cabinet

Plus qu’un site lambda, votre 
site contient des fonctionnalités 
spécifiques avocats à forte valeur 
ajoutée : fils d’actualités juridiques, 
consultation en ligne, terminal de 
paiement honoraires, extranet client…

Des sites performants
et design au service
de votre image
—

Des fonctionnalités 
« spécial avocats » 
intégrées au site
—

Grâce à la qualité des designs 
proposés, vous valorisez l’image 
de votre cabinet. 
Grâce aux caractéristiques intégrées 
favorisant le référencement, vous 
développez votre visibilité.

Une offre sans 
engagement 
de durée
—
Création du site gratuite. Ensuite à 
partir de 29€/mois. Et contrairement 
à la plupart des agences, aucun 
engagement de durée ! Nos cabinets 
clients sont fidèles uniquement 
parce qu’ils sont satisfaits. 
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Caractéristiques des sites web 
créés avec Digital Avocat

Plus de 50 thèmes graphiques  
modernes et exclusifs

Référencement optimisé 
et visibilité sur Google

Des contenus prêts à l’emploi 
générés dynamiquement

Hébergement sécurisé de 
votre site en France Assistance téléphonique

Des sites « responsive » optimisés 
pour pc et mobiles

Outils de publication et 
mises à jour illimitées  Sans engagement de durée

A partir des thèmes graphiques, 
vous créez facilement votre site 
sans compétence informatique 
particulière. Vous pouvez  
personnaliser votre site à l’infini. 
Choix en ligne de votre nom de 
domaine personnalisé dont vous 
êtes propriétaire.

Indexation de votre site sur 
les moteurs de recherche. 
Référencement optimisé des 
contenus liés à vos domaines de 
compétences. Optimisation des 
balises méta. Votre site est doté 
d’un certificat SSL.

Grâce à notre technologie 
SmartContent, vous disposez 
de textes prêts à l’emploi et 
optimisés pour les moteurs de 
recherche, sans avoir à les rédiger 
vous même.

Hébergement en France, sur 
serveurs haute performance 
avec chiffrement des connexions 
qui favorise par ailleurs le 
référencement par Google. 
Sauvegarde automatisée sur 
second serveur : pas de risque de 
pertes de données.

Support basé en France à votre 
service. Vous n’êtes pas seul, 
si vous avez des questions ou 
besoin d’un accompagnement 
personnalisé nos consultants 
experts sont à votre écoute.

Vous disposez techniquement 
de « 3 sites en 1 » (1 version pour 
pc / 1 tablette / 1 mobile). C’est 
un élement clé pour être visible 
car 71% des internautes français 
surfent sur smartphone.

Vous disposez d’une section de 
blog pour publier des articles, 
de la possibilité d’insérer des 
vidéos ou votre fil Twitter.  Mise à 
jour votre site (thème graphique, 
menu, pages, photos, etc. ) à 
tout moment.

Résiliation en ligne à tout 
moment. Pas de frais cachés : 0€ 
de frais de création et de mise 
en service.
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Les fonctionnalités distinctives 
de Digital Avocat

Grâce aux modules intégrés à votre site pensés pour le métier d’avocat, 
vous valorisez votre image, rentabilisez votre présence en ligne, et facilitez la relation avec vos clients.

Flux d’actualités juridiques 
liées à vos compétences

Terminal de Paiement Avocat
en ligne par CB 

Consultation en ligne et RDV 
cabinets prépayés 

Multilingue : votre site traduit 
automatiquement 

Extranet client et cloud
cabinet sécurisé

Emails professionnels
(messagerie sécurisée)
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Détail des modules de 
Digital Avocat (1/3)

Module visibilité
Module consultation en ligne 
et rdv prépayés

> Un réel bénéfice image pour votre cabinet.
> Chaque jour, votre site est automatiquement mis à jour.

Les Fils d’actualités juridiques sont des contenus fiables et 
à valeur ajoutée fournis en exclusivité par Wolters Kluwer 
(Editions Lamy, Lettre des Juristes d’affaires, Liaisons sociales, 
Droit et Patrimoine…)

Le module de consultation en ligne permet à vos prospects 
et clients :

> de réserver une consultation à votre cabinet.
> D’effectuer une consultation téléphonique avec vous.
> De vous poser une question juridique écrite.

Pour chaque prestation que vous proposez, vous indiquez 
vos honoraires. Le paiement se fait en ligne avant toute 
prestation : zéro impayé !

Vous développez votre clientèle en répondant aux besoins 
des clients connectés qui demandent de la transparence et 
des outils simples pour vous rencontrer.> Google Analytics : bénéficiez d’une des solutions les plus 

puissantes pour suivre le trafic et l’audience de votre site web.
> Diffusion sur les réseaux sociaux : d’un simple clic, les 
internautes peuvent partager votre site sur Facebook, 
LinkedIn et Google +.

Pour un site vivant et animé, enrichissez-le avec des 
actualités juridiques ciblées liées à vos domaines de 
compétences

Automatisez la prise de RDV prépayés et donnez des 
consultations à distance

Plus de performance avec les outils Google
et les réseaux sociaux
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Détail des modules de 
Digital Avocat (2/3)

Module terminal de paiement 
en ligne par CB Module multilingue

> Recouvrez facilement vos factures en attente de règlement.
> Faites régler vos clients une fois une consultation en cabinet 
terminée.
> Donnez une image professionnelle de votre cabinet en 
permettant à vos clients d’utiliser le moyen de paiement le plus 
répandu.

Ce module permet d’être en conformité avec l’obligation 
d’accepter les paiements effectués par carte bancaire (Décret n° 
2016-1356 du 11 octobre 2016, pour les OGA). Et contrairement aux 
solutions fournies par les banques, aucun paramétrage à effectuer, 
aucun coût de mise en place, pas de frais de location de terminal 
de paiement.

> Augmentez votre visibilité sur les moteurs de recherche.
> Tirez profit de cette visibilité pour gagner de nouveaux 
prospects.
> Améliorez l’image de votre Cabinet avec une dimension 
internationale.
> Bénéficiez d’un avantage concurrentiel en vous adressant 
dans une langue adaptée à vos internautes.

Des contenus adaptés à la profession et à vos domaines de 
compétences sont générés avec Google Traduction pour 
vous fournir une première version entièrement rédigée dans 
la langue souhaitée.

Permettez à vos clients de régler vos honoraires 
en ligne par CB

Votre site automatiquement  
en plusieurs langues
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Détail des modules de 
Digital Avocat (3/3)

Module emails professionnels
Extranet client et cloud 
cabinet sécurisé

Exemple : pierre.dupont@nomdemoncabinet.fr

> Vos emails donnent une image professionnelle de votre 
cabinet.
> Sécurité des échanges : chiffrement des connexions SSL.
> Interface de gestion en ligne (webmail) et stockage illimité.
> Protocole IMAP (synchronisation sur tous vos appareils).

Bon à savoir : Utiliser des emails généralement destinés à un 
usage privé de type Orange, Gmail, Hotmail (…) risque de ne 
pas donner une image très professionnelle de votre cabinet 
à vos clients. En outre, vous ne maîtrisez généralement pas la 
territorialité de vos données qui peuvent être hébergées ailleurs 
qu’en France, avec tous les problèmes que cela peut poser en 
terme de confidentialité. Il est donc fortement conseillé d’opter 
pour la messagerie sécurisée.

Accédez à vos documents sur tous vos appareils connectés :
> préparez vos dossiers au cabinet et retrouvez les lorsque 
vous êtes en déplacement sur votre tablette et smartphone.

Echangez des fichiers avec vos clients et confrères :
> invitez vos clients et confrères à partager et déposer des 
documents sur votre espace.

Solution sécurisée et confidentielle :
> hébergement en France sur serveurs haute performance. 
Cryptage des connexions. Processus de sauvegarde 
automatisés. 

La simplicité et l’ergonomie de solutions telles que Dropbox, mais 
avec un hébergement en France et la garantie de confidentialité 
de vos données.

Créez des comptes emails professionnels 
avec le nom de votre cabinet

Accédez à vos documents et dossiers partout et 
partagez-les facilement avec vos clients et confrères.
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Nos packs site + modules
—

Site internet
+ Module visibilté
+ Module multilingue

+ Consultation et RDV en ligne
+ Paiement de facture en ligne
+ Emails professionnels

Pack intégral
_

 99€ / mois

Site internet
+ Module visibilté
+ Module multilingue

Pack communication
_  59€ / mois

Site internet
+ Consultation et RDV en ligne
+ Paiement de facture en ligne

Pack relation client
_  59€ / mois

Tarifs Digital Avocat

module

Module visibilité (flux d’actualités + Google Analytics + réseaux sociaux)
Module multilingue - jusqu’à deux langues
Module consultation en ligne et RDV cabinets prépayés
Module terminal de paiement avocat en ligne par CB
Module Emails professionnels (messagerie sécurisée) 
Module Cloud extranet client (NextCloud Avocat)

Site internet cabinet
—

Modules en option
— 

29 € /

20 € /

Tarif tout compris incluant 1 version pc et 1 version mobile du site 
(conception responsive), Hébergement sécurisé du site en France, Nom 
de domaine personnalisé, Indexation moteurs de recherche, Certificat 
de sécurité SSL, Modifications et mises à jour illimitées de votre site, 
Assistance téléphonique illimitée.

mois

Tarifs clairs et compétitifs 
—

Aucun engagement de durée 
—

Modularité totale
—

Le paiement se fait uniquement de manière mensuelle 
et vous pouvez résilier à tout moment votre site ou vos 
modules.  Si vous nous quittez, vous récupérez votre nom 
de domaine ainsi que tous vos contenus créés.

Pas de coût de création : seulement un tarif unique tout 
compris de 29€ht/mois pour votre site auquel vous pouvez 
ajouter des modules à 20€ht par mois et par module. 
(Des packs vous sont également proposés).

Vous choisissez « à la carte » les modules 
qui vous intéressent, et à tout moment 
vous pouvez en retirer ou en souscrire de 
nouveaux.

Vous permettent de réaliser une économie si vous choisissez 
2 modules ou plus avec votre site.

Tarifs exprimés en HT
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Contacts

À propos de Digital Avocat

Pour plus d’informations,
retrouvez nous sur notre site www.digital-avocat.fr.

Vous avez des questions, besoin d’accompagnement, 
ou vous souhaitez prendre rdv pour la création de votre site ? 

- Contactez directement l’équipe support au 04 88 13 17 65.
(Du lundi au vendredi 9-12h 14h-17h).

Digital Avocat est un service proposé par la société Jurihub.
Jurihub est une société française spécialisée dans la conception et la distribution de services et de logiciels aux avocats.
Avec plus de 60% des avocats utilisant un des services que nous avons développé et plus de 3.000 sites internet générés, 
notre valeur ajoutée est, au-delà de notre expertise technique, la parfaite compréhension des besoins des avocats.

Autres solutions développées par Jurihub :

Créer mon site internet

rdv sur : www.digital-avocat.fr

Consultation-Avocat.fr : 
plateforme de consultation officielle des Avocats du CNB.

Hub-Avocat.fr : 
plateforme professionnelle des Avocats 40.000 avocats utilisateurs.
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