La solution de dématérialisation
des expertises judiciaires
 Simple d’utilisation
 Accessible depuis ordinateur, tablette ou mobile
 Environnement sécurisé
 Respect

du contradictoire

www.carrement-net .fr
INSCRIPTION GRATUITE & 1ER DOSSIER OFFERT

SIMPLE
 Utilisation simple & intuitive
 Aucune installation,

ni formation nécessaire

 Un Guide Utilisateur (téléchargeable

depuis l’application)

 Assistance téléphone & courriel
 Coût transparent pour l’expert,

refacturé au client en
« frais de dossier »

ACCESSIBLE
 Accessible depuis ordinateur,

tablette ou mobile connectés
à internet

 Disponible 24/24

(en mode Software as a Service)

 Consultable par l’ensemble

des parties

RESPECT
DU CONTRADICTOIRE

SECURISÉE
 Serveurs et échanges de

 Création de dossiers

 Sauvegarde quotidienne

 Invitation aux parties

données sécurisées (HTTPS)

 Accès par identiﬁant

& mot de passe

 Hébergé en France
 Paiement sécurisé en ligne

 Forfait ﬁxe de 150€ HT

par l’expert

à accéder aux dossiers

 Alerte automatique d’ajout

d’éléments aux dossiers

 Tableau de bord récapitulatif

des éléments partagés

 Historique des évènements

par dossier ouvert

LE PRINCIPE
L’EXPERT JUDICIAIRE
• Crée et gère ses dossiers en nombre illimité
• Gère l’agenda et le calendrier de procédure
• Rédige ses correspondances
• Classe et consulte les documents de l'expertise
• S’assure du respect du contradictoire
• Attribue des droits d'accès aux parties et mandataires
• Etablit le mémoire d’honoraires de chaque expertise

LE TRIBUNAL

LES PARTIES
• Consultent les pièces partagées par l’expert
• Répondent aux convocations de l’expert
• Déposent leurs documents, photos,

Peut consulter l’ensemble des pièces

dires et observations

partagées par l’expert

Inscrivez-vous gratuitement
et testez netExpert Judiciaire l’application web
dediée a l'expertise judiciaire

www.carrement-net .fr
netExpertJudiciaire est une solution développée
et distribuée par CARRÉMENTnet,
société spécialisée dans l'édition d'applications web
de dématérialisation dans le secteur Juridique.
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de vos expertises :
• Rendez-vous & alertes
• Documents déposés par les parties
• Liste des dossiers en cours triés par date

LA VISITE GUIDÉE

ANNUAIRE
ACCUEIL
Votre carnet d’adresse
Votre « Tableau de Bord »

 Créez, consultez et modifiez vos contacts
 Appréhendez les principales informations de vos activités et optimisez la gestion
à votre
disposition :
 Deux
de vosannuaires
expertises
:
Cabinet : Contacts
entrés par vos soins
• • Rendez-vous
& alertes

Judiciaire : Contacts
• • Documents
déposés de
parl’ensemble
les parties des acteurs juridiques utilisant netExpert Judiciaire
netAvocat
• et
Liste
des dossiers en cours triés par date

AGENDA
ANNUAIRE
Planifiez
vosd’adresse
rendez-vous
Votre carnet


votre et
type
de rendez-vous
 Choisissez
Créez, consultez
modifiez
vos contacts
Associez-le
à unàdossier
 Deux
annuaires
votre disposition :

• Cabinet : Contacts
par vos soins
 Définissez
l’intitulé entrés
du rendez-vous,
la date et l’heure
• Judiciaire
de l’ensemble des acteurs juridiques utilisant netExpert Judiciaire
une: Contacts
description
 Ajoutez
et netAvocat
 Enregistrez votre rendez-vous
 Consultez vos rendez-vous du jour, de la semaine ou du mois

DOSSIER
Gérez vos dossiers d’expertises
AGENDA

Créez vos
en toute simplicité
Planifiez
vosdossiers
rendez-vous

 Choisissez
Associez collaborateurs
parties à l’expertise à chaque dossier

votre type de /rendez-vous
et invitez-les à se connecter à netExpert Judiciaire
 Associez-le à un dossier
 Gérez les notifications qui leur sont adressées et assurez-vous
ainsi du respect
du du
contradictoire
 Définissez
l’intitulé
rendez-vous, la date et l’heure
 Consultez
l’historique
des activités liées à chaque dossier
Ajoutez une
description

 Visualisez, organisez les pièces et dires d'un dossier
 Enregistrez votre rendez-vous
 Rédigez courriels et lettres
 Consultez vos rendez-vous du jour, de la semaine ou du mois
 Chargez des documents et partagez-les
 Consultez et modifiez les états de frais

PARAMETRES
DOSSIER
Gérez vos dossiers
d’expertises
Paramétrez
votre cabinet
 Personnalisez
les paramètres
de votre cabinet d'expertise :
Créez vos dossiers
en toute simplicité
• Nom & adresse
du cabinet
 Associez
collaborateurs
/ parties à l’expertise à chaque dossier
et
invitez-les à se
à netExpert Judiciaire
• Nomenclatures
deconnecter
vos dossiers
 Gérez
notifications
qui leur
adressées et assurez-vous
• Coûtsles
associés
au traitement
desont
dossiers
ainsi
du respect du contradictoire
• Courriers
 Consultez
des
activitésde
liées
chaque dossier
• La gestionl’historique
des comptes
utilisateurs
vosàcollaborateurs
 Visualisez,
organisez
pièces etet/ou
dires
d'un dossier
(interne et/ou
externe,les
permanent
temporaire)

Inscrivez-vous gratuitement

 Personalisez
Rédigez courriels
et lettres de votre profil et vos identifiants de connexion
les paramètres


documentsclient
et partagez-les
 Chargez
Accédez des
à l’assistance
téléphone & courriel

testezlesnetAvocat
l’application web dédiée aux avocats
 Consultez et et
modifiez
états de frais
 Consultez le detail des mises à jour du logiciel
LES TARIFS

PARAMETRES
Paramétrez votre cabinet

Description

 Personnalisez les paramètres de votre cabinet d'expertise
:
DÉCOUVERTE
PRÉMIUM

Inscrivez-vous gratuitement

www.carrement-net .fr

• Nom & adresse du cabinet
Compte
Expert
Judiciaire l’application web dédiée aux avocats
1
et
testez
netAvocat

1

Nombre de Dossiers

• Nomenclatures de vos dossiers
SANS LIMITE
• Coûts associés au traitement de dossiers
SANS
LIMITE
SANS LIMITE
• Courriers
200
MO
SANS LIMITE
• La gestion des comptes utilisateurs de vos collaborateurs
(interne
et/ou externe, permanent et/ou temporaire) SANS LIMITE
1

Validité

Personalisez
les paramètres de votre profil et vos identifiants
de connexion

SANS
LIMITE
SANS LIMITE

Assistance Client

 Accédez
à l’assistance client téléphone & courriel
OUI

Nombre de Collaborateurs
Nombre de Parties
Capacité de Stockage

SANS LIMITE

www.carrement-net .fr

Coût

Inscrivez-vous gratuitement
OUI

 GRATUIT
Consultez le detail et
destestez
mises ànetExpert
jour du logiciel
Judiciaire
l’application
web
150€ HT
/ Dossier

dediée a l'expertise judiciaire

LES TARIFS

Inscrivez-vous gratuitement
Description

Compte Expert Judiciaire

etdetestez
netExpert
Nombre
Collaborateurs

DÉCOUVERTE
1

Judiciaire l’application web
SANS LIMITE
dediée
a
l'expertise
judiciaire
Nombre de Parties
SANS LIMITE
Capacité de Stockage
Nombre de Dossiers
Validité
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Assistance
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PRÉMIUM
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1

SANS LIMITE
SANS LIMITE

200 MO

SANS LIMITE

1

SANS LIMITE

SANS LIMITE

SANS LIMITE

OUI

OUI
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