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Principaux avantages 

	 Simplifier	le	processus	d’examen	 
	 des	factures	

	 	Faire	appliquer	les	directives	de	
facturation	auprès	des	cabinets	
d’avocats	et	fournisseurs	

	 	Gérer,	suivre	et	réduire	les	frais	
juridiques

Comment	ça	fonctionne ?	

L’application	de	facturation	
électronique	d’Onit	permet	à	
des	tiers	tels	que	des	cabinets	
d’avocats	et	d’autres	fournisseurs	
de	soumettre	des	factures	en	toute	
sécurité	au	service	juridique	de	
l’entreprise	afin	que	celles-ci	soient	
passées en revue et acheminées 
pour	le	paiement.	L’application	suit	
et	gère	chaque	euro	dépensé	au	
cours	de	vos	activités	juridiques,	
vous	permettant	ainsi	de	mieux	
gérer	vos	opérations.	

Les	règles	administratives	peuvent	
être	configurées	de	manière	à	
fournir	un	examen	automatisé	
des	erreurs	de	conformité	et	
un meilleur acheminement 
pour	approbation.	L’application	
fournit	aussi	des	vérifications	de	
facturation	approfondies	à	même	
de	répondre	aux	exigences	de	
conformité	internes	et	externes.	

Depuis	leur	introduction	dans	le	milieu	des	années	1990,	les	systèmes	de	
facturation	électronique	juridiques	se	sont	servi	d’un	système	traditionnel	
d’enregistrement	et	de	retransmission	par	message.	Les	fichiers	sont	
essentiellement	téléchargés	par	le	cabinet	vers	une	application	tierce	et	ensuite	
importés	dans	le	système	de	gestion	des	dossiers	et	des	dépenses	du	service	
juridique.	Il	s’agit	d’un	modèle	qui	émule	les	technologies	EDI	traditionnelles	
développées	pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	et	commercialisées	peu	après.

Avec tous les progrès apportés aux technologies du secteur juridique, vous serez 
probablement surpris de savoir que les systèmes de facturation électronique 
juridiques traditionnels utilisent toujours cette approche d’enregistrement et 
de retransmission. Les cabinets d’avocats et les services juridiques demeurent 
pratiquement déconnectés des documents financiers importants et de la 
composante commerciale de leur relation. 

Jusqu’à présent, il était impossible pour les services juridiques et leurs cabinets 
d’avocats de disposer d’un espace de travail partagé leur permettant d’obtenir 
les dernières informations et de rester informés, qu’il s’agisse des dossiers en 
cours, honoraires des gestionnaires de temps, budgets et factures.

Avec le service BillingPoint d’Onit, les cabinets d’avocats et services juridiques  
peuvent désormais tirer profit de la première véritable innovation en matière de 
facturation électronique juridique en plus de 20 ans. BillingPoint a été conçu dès 
le départ par des experts en facturation électronique juridique, les fondateurs 
de Datacert : Eric M. Elfman et Eric Smith. En s’appuyant sur leur expérience et 
en tirant parti de la plate-forme Onit App Builder, Onit a développé le premier 
espace de travail vraiment collaboratif qui permet aux cabinets d’avocats 
et services juridiques de partager des informations en temps réel qui sont 
essentielles à leur rapport aux finances.

La	prochaine	évolution	en	matière	de	 
facturation	électronique	juridique	est	arrivée
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	Une	plateforme	unique	de	collaboration		
  L’application fournit une plateforme unique pour toute 

collaboration. Les remarques et commentaires sont saisis 
directement au sein de l’application. Vous n’aurez plus à 
effectuer de recherches dans des courriels ou feuilles de 
calcul pour être à même de gérer le processus. 

		Mission	de	dossier	et	maintien	des	effectifs
  Les lettres de mission de dossier peuvent être créées et 

stockées dans l’application de sorte que vous pouvez gérer 
les cabinets d’avocats et fournisseurs que vous maintenez 
au sein de votre effectif.

	Ajout	de	participants	
  Tout membre de l’équipe peut ajouter un nouvel 

examinateur de facture sur une base ad hoc. Il vous suffit de 
cliquer sur le bouton « Ajouter un participant » et ils recevront 
une invitation automatisée à prendre part au processus. 

	Piste	de	vérification	
  Une piste de vérification complète de toutes les activités 

de facturation est enregistrée dans l’application et est 
marquée de la date et de l’heure ainsi que du nom 
du participant qui a effectué le commentaire. 

	Gestion	du	temps	
  Effectuez le suivi de tous vos gestionnaires de temps autorisés 

et de leurs honoraires et enregistrez ces informations à un 
seul et même endroit. Quelques clics suffisent pour apporter 
rapidement des modifications, en toute facilité. 

	Sécurité 
  Une sécurité conforme aux normes du secteur et un 

niveau de cryptage égal à celui du secteur bancaire  
garantissent la confidentialité de vos données.

Les	puissantes	fonctionnalités	de	BillingPoint	amélioreront	considérablement	la	façon	dont	vous	gérez,	suivez	et	collaborez	
sur	les	tâches	que	vous	envoyez	à	des	conseillers	externes.	L’application	vous	aidera	également	à	réduire	vos	dépenses	
juridiques	de	manière	plus	efficace	et	dans	la	plus	grande	efficience.	BillingPoint	est	entièrement	intégré	aux	applications	
ultramodernes	de	gestion	de	dossiers	d’Onit,	mais	cette	solution	peut	également	être	facilement	intégrée	à	votre	système	de	
gestion	de	dossiers	existant.

La	prochaine	évolution	en	matière	de	 
facturation	électronique	juridique	est	arrivée

	Gestion	des	factures	
  L’application permet une visibilité complète sur toutes 

les factures à chaque étape du processus, y compris la 
soumission, l’examen et l’approbation. 

	Faire	appliquer	les	directives	de	facturation	
  Configurez et appliquez les directives de facturation en 

vue d’analyser les factures et d’exploiter les informations 
relatives aux finances et aux dossiers afin de pouvoir 
rejeter intelligemment des factures ou donner à vos 
approbateurs des avertissements appropriés ciblant des 
éléments spécifiques ou la facture dans son ensemble.

	Flexibilité	du	flux	de	travail
  Les capacités de gestion de flux de travail correspondent 

aux besoins de votre entreprise et tout changement, 
ajustement ou toute modification se fait dans la plus 
grande simplicité. Des dossiers liés à l’emploi, des litiges 
ou des fusions, comportant différents types de factures, 
peuvent disposer de leur propre flux de travail. 

	Rapports	et	affichage	sous	forme	de	tableaux	de	bord	
  La capacité de création de rapports et l’affichage sous 

forme de tableaux de bord facilitent l’analyse des factures 
et l’évaluation des performances en fonction du budget et 
permettent de constater les tendances de l’ensemble de 
votre portefeuille de dossiers de tous les cabinets d’avocat 
et fournisseurs externes. 

		Élaboration	du	budget	
 Exiger que vos cabinets préparent et présentent un budget  
  pour chaque dossier est facile sous BillingPoint. Non 

seulement vous pouvez anticiper les problèmes avant qu’ils 
ne surviennent, mais vous pouvez aussi gagner en visibilité 
avec une perspective mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Caractéristiques


