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Se détacher des infrastructures locales traditionnelles

Concentrer ses efforts dans des activités à valeurs ajoutées
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Les clés du succès dans la gestion du changement



Comprendre le
changement de
l'industrie 
et ses impacts



La s i tuat ion  avant  Covid-19
Socio-économique
Faci l i te r  l ’accès  à  la  just ice
Eff icac i té  des  serv ices

Technologique
In format isat ion  du  système jud ic ia i re  (500M$ en  invest issement)
Maît r ise  des  out i ls

Pol i t ique- légal
Normes du  Barreau et  aspect  env i ronnementa le  de  la  prat ique
Conformi té  des  normes

Économique
Convergence des  profess ions  et  en jeux  ressources  humaines
Flex ib i l i té  des  out i ls

Socio-économique
Modèles  d ’af fa i res  (honora i res)  -  TEMPS et  $
Eff icac i té  des  processus



L ' impact  de  la  Covid-19

Nouvelles méthodes de travail
Nouvelles habitudes de vie

Tenue d’interrogatoires à distance
Conférence téléphonique avec des juges 
Procès virtuel
Greffe numérique de la Cour d’appel

Accélération du changement du système de justice et des intervenants

 
Impact important sur la transformation de la justice
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Nouvel les  at tentes  dans la  façon de  prat iquer  le  dro i t

Attente de vos clients
Efficacité des processus 
Sécurité de leurs données
Nouvelles habitudes

Attente de l’industrie
Informatisation du système de justice
Informatisation de vos collègues

Attente de vos employés
Marque employeur (attraction/rétention)
Faciliter le télétravail

Attente de rendement
Gain de temps
Retour sur investissement



Comment  répondre  à  ces  at tentes  ?  

 Se détacher des infrastructures locales traditionnelles

 Concentrer ses efforts sur des activités à valeurs ajoutées

 Établir un plan de match clair pour toute votre équipe

Transi t ion  numér ique  opt imale :



Se détacher des
infrastructures
locales
traditionnelles



Inf rastructure  technologique t radi t ionnel le  



Inf rastructure  infonuagique



L ' informat ique sous forme de  serv ice



Des serv ices  inte l l igents  et  connectés



Accéder à vos dossiers sur votre mobile
Feuille de temps toujours à portée de la main

Appl icat ion  mobi le



Liaison de la conversation téléphonique au dossier

Chronomètre permettant la saisie automatique du
temps au dossier

Log complet des appels, SMS et fax directement
dans JurisÉvolution

 

 

 
 

Téléphonie  IP



Protéger ses clients et ses données

Se conformer aux exigences et normes du
Barreau du Québec

Avoir confiance en ses outils

 

 

 

Des out i ls  sécur i ta i res



Conforme au Guide des TI du Barreau du Québec
Centre de données canadien

Certifié par des normes de sécurité internationales
SOC-II
Tier III par l’Uptime Institute

Une fiabilité éprouvée
99,9% de taux de disponibilités
Relève des données garantie à 100%

Inf rastructure  jur id ique pr ivée  du  Québec



Concentrer ses
efforts dans 
des activités à
valeurs ajoutées





Pourquoi  ?  

Répondre aux attentes des clients

Efficacité dans la réalisation des tâches

Capacité accrue de production

Rendement et rentabilité de votre pratique



Évolut ion  de  vos  tâches

Mandat dans un cabinet traditionnel:

Papier, délais, coûts, espace
physique, déplacement, enjeux de
communication, adjointe juridique
(enjeu recrutement), risques d’erreur.

Mandat dans un cabinet numérique:

Gain de temps et d’efficacité,
minimiser la saisie d’information,
réduire le risque d’erreur,
standardisation des processus,
intelligence des technologies.



https://www.jurisconcept.ca/fr/jurisservice/


Les clés du
succès dans la
gestion du
changement



Clés  du  succès dans la  gest ion  du  changement

Leadersh ip/vo lonté

Équipe

Plan  de  t rans i t ion
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60%
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20%
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En résumé
Pour  maximiser  sa  t rans i t ion  numér ique  i l  faut  . . . .

Se détacher des infrastructures traditionnelles pour bénéficiez des nombreux
avantages d'une plateforme de type SaaS (économie d'échelle, intégration, ...).

Concentrer ses efforts dans des activités à valeurs ajoutées pour maximiser
son retour sur investissement.

Être motivé et avoir un plan de transition clair pour engager toute l'équipe.



ET SURTOUT . . .



ÊTRE DANS L 'ACTION!



Subvention pour la 

transformation numérique



Questions ? 
Clavarder avec nous ici www.jurisconcept.ca

info@jurisconcept.ca


