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LAWDESK@WEBLAW.CH
Je suis à la base de votre travail quotidien 
et vous propose, dans un seul kit, votre 
infrastructure informatique et vos applica-
tions spécialisées, ainsi que des contenus 
juridiques optionnels et des liens juridiques 
électroniques. L’externalisation de votre 
informatique vous permet de vous concentrer 
sur vos clients et vos activités intellectuelles 
plutôt que sur des mises à jour ou la sécurité. 
Avec moi, vous n’êtes pas lié-e à un lieu de 
travail fixe. Vous avez accès à tout ce dont 
vous avez besoin avec n’importe quel appa-
reil, n’importe où et n’importe quand.

OFFRE ET PRIX

Kit de démarrage : CHF 190.–  
par mois & utilisateur

(excl. options et coûts d’installation).*

* Je peux m’adapter à vos besoins particuliers.

Pour d’autres offres, vous pouvez nous contacter à info@weblaw.ch. 
Vous trouverez d’autres informations sur LawDesk.ch.

POURQUOI 
LAWDESK ?

• Une chaîne de valeur efficiente orientée futur.

• Stockage des données uniquement en Suisse, 
priorité à la disponibilité et sécurité Internet.

• Accès à tout, de partout, en tout temps.

• Services standard interne.

• Fiabilité à 99% (sauvegarde backup Internet).

• Processus génériquement modulables.

• Développement rapide de votre étude numérique.

• Sécurité des coûts (fixes) et de la planification.

CONTENU
• Weblaw SA.

• Con-IT.

• SmartIT.

• idParc SA.

• Octoiur.

• IncaMail.

• DocEngine.

• etc.

 Bureau.

• Windows 10.

• Office 2016.

• Outlook.

• Webaccess.

• Double authentification.

• Stockage facile de 
fichiers.

• Sécurisation journalière 
des fichiers.

• Antivirus.

 Application spécifique

• Lawsearch Enterprise.

 Options

• DocEngine, autres  
applications spécifiques.

• Enregistrement du temps 
et des activités.

• Contenus juridiques.

• Videoconférences.

• Trafic électronique  
juridique.

PARTENAIRES

Testimonial.

« LawDesk signifie pour nous une étude d’avo-
cats moderne et digitale. Nous pouvons en 
tout temps compter sur LawDesk, l’utiliser 
sur tous nos appareils et disposons de tous 
les outils nécessaires à un travail juridique ef-
ficace. Les données sont stockée sur un cloud 
suisse sécurisé. LawDesk nous a convaincu. » 
Manuel C. Frick, LL.M., Avocat au barreau,
étude SwissLegal Frick Anwälte
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