Octoiur

Le logiciel suisse destiné aux avocats et juristes d'entreprise

Travailler plus efficacement
Octoiur s’adresse à tous les avocats qui pratiquent le barreau ou l’arbitrage, mais également aux
juristes d’entreprise engagés dans des litiges juridiques. Il vous affranchit de toutes les questions de
présentation de vos mémoires et permet de gérer en toute efficacité vos moyens de preuve. Octoiur
s’implémente directement dans Word 2007, 2010 et 2013.
Votre étude d’avocats ou votre service juridique peuvent ainsi travailler plus efficacement, car vous
pouvez dès à présent vous concentrer sur le fond.

Fonctions principales
Gestion facilitée de vos moyens de preuve
Pour établir votre bordereau de pièces, oubliez l’ère de l’improvisation, surtout si votre délai expire
dans quelques heures. Octoiur crée en l’espace de quelques secondes un bordereau irréprochable.
Voici quelques-uns des atouts d’Octoiur :


Gestion de tous vos moyens de preuve, qu’il s’agisse d’une procédure judiciaire ou d’un arbitrage



Dans le texte de votre mémoire, insertion de renvois à vos moyens de preuve



Un tampon personnalisé est apposé numériquement à vos pièces en PDF.



Des liens sont insérés à vos pièces.



Etc.

Mise en forme de vos textes
Affranchissez-vous de toutes les questions de présentation de vos textes. Définissez leur format une
fois pour toutes et laissez Octoiur faire le reste.


Attribuez à votre texte le formatage souhaité par un simple clic sur un menu clairement structuré.



Définissez, toujours aussi simplement, les espacements entre lignes et paragraphes.



Laissez vos moyens de preuve se formater automatiquement.

Présentation du document


Présentez vos documents complexes de manière sûre et standardisée.



Affichez ou masquez l’en-tête ou le pied de page de votre étude ou société, en particulier lorsque
vous imprimez sur du papier spécial.



Masquez des informations telles que le lieu d’enregistrement ou la date d’impression.

Suppression de métadonnées obsolètes ou confidentielles
Supprimez toutes les données obsolètes d’un document par un simple clic. En outre, vous ne
transférez plus de métadonnées que vous ne souhaitez pas communiquer (suivi des modifications,
versions antécédentes, nom de l’auteur, …)
Vos documents peuvent ainsi être transférés en toute sérénité.
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Appel à des sources externes
Par un simple clic, Octoiur se lie à d’autres sources de données pour que vous puissiez pleinement
profiter d’informations externes.


Saisissez une fois pour toutes des textes standards que vous utilisez fréquemment (formules
itératives, numéros de comptes bancaires, modèles de statuts, …)



Reprenez, par un simple clic dans Octoiur, les adresses qui figurent dans votre logiciel de saisie du
temps de travail.



Doctrine : saisissez les ouvrages de votre bibliothèque afin de les citer en toute rapidité et sans
faute de frappe dans votre mémoire.



En outre, Octoiur s’associe à votre logiciel de saisie du temps de travail, ainsi qu’à d’autres
systèmes. Nous répondons volontiers à toutes questions à ce sujet.

Processus de travail automatisés
Lors de la préparation de vos documents, déléguez tous les processus de travail fastidieux à Octoiur.


Impression : laissez Octoiur sélectionner le bac de papier selon le type de document à imprimer,
avec ou sans papier à en-tête ou pied de page.



Avec Octoiur, les documents sont automatiquement ouverts dans Word avec toutes vos
configurations personnelles :


Coupure de mots



Affichage en mode page



Actualisation des champs



Etc.

Utilisation
Octoiur s’intègre directement dans le ruban et les menus contextuels de Word, de sorte que l’utilisation
du logiciel ne soulève aucune difficulté particulière.
Ruban :

Menus contextuels :
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