
L'adhésion à la
solution a été

immédiate, mes
collaborateurs ont

très vite pris en main
Gino

 capitaliser le savoir-faire juridique et contractuel, en automatisant intégralement la rédaction de tout

type d'actes, qu'ils soient destinés aux juridictions (assignations, conclusions), aux clients (contrats, mise en

demeure, résumé d'audience) ou d'ordre administratif (facturations, convention d'honoraires, etc.)

garantir la conformité des actes par rapport aux standards du Cabinet et minimiser le risque d'erreurs

déléguer la rédaction d'actes en interne auprès de collaborateurs ou d'assistants

accroître la réactivité aux sollicitations des clients et améliorer la qualité de la relation client

facilité d'utilisation et intuitivité pour favoriser son adoption par l'ensemble des collaborateurs

flexibilité, c'est à dire une solution adaptable à chaque cas d'usage juridique, simple ou complexe

sécurité, afin d'être en outre utilisée comme plateforme d'archivage des contrats signés

En tant que cabinet d'avocats spécialisé en contentieux immobilier, le cœur de l'activité de DENOT AVOCATS

réside dans la rédaction d'assignations en recouvrement de loyers et d'expulsion mais aussi de conclusions devant

les tribunaux judiciaires. L'ensemble des collaborateurs du cabinet rédige quotidiennement un volume d'actes

très important. 

Dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue de l'expérience clients et collaborateurs, le Cabinet DENOT

AVOCATS a choisi de se doter de Gino, solution d'automatisation et de gestion de contrats, afin de digitaliser son

processus contractuel et documentaire pour répondre aux besoins suivants : 

En outre, la solution devait répondre aux critères suivants : 

CAS D'USAGE

Le Cabinet DENOT AVOCATS accompagne depuis 1997 sur tout le territoire métropolitain et ultramarin, des

propriétaires, administrateurs de biens, syndics, et leurs assureurs ou courtiers, à l’occasion de toutes

problématiques dérivant de la possession, et de la gestion pour autrui, de biens immobiliers. Chaque dossier

client est traité avec les principes directeurs du cabinet à savoir : réactivité, proximité et maîtrise du budget. 

Sur la recommandation d'un confrère, lui-même utilisateur de Gino,

Maître Laurence Denot, avocate fondatrice du Cabinet DENOT

AVOCATS, a bénéficié d'une démonstration personnalisée de Gino,

réalisée par un juriste expert en digitalisation. Immédiatement

convaincue par la puissance et l'intuitivité de la solution, le Cabinet

DENOT AVOCATS a ensuite bénéficié de l'accompagnement

proposé par Gino LegalTech, ce qui a permis de déployer la solution

auprès de l'ensemble des collaborateurs du Cabinet en seulement

quelques jours.
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La solution Gino, déployée avec succès au sein du Cabinet DENOT AVOCATS, lui a permis de renforcer son
approche différenciante sur le marché des avocats spécialisés en contentieux immobilier.  

L'équipe Gino LegalTech, experte en transformation digitale, est à votre disposition pour répondre à vos
besoins spécifiques et vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Contactez-nous par email à l'adresse contact@ginolegaltech.com pour planifier votre rendez-vous de
démonstration personnalisée.

une solution de digitalisation contractuelle aboutie, facile
d'utilisation et ergonomique, permettant de produire en quelques
minutes tout type d'acte quel que soit leur complexité

une interface intuitive, adaptée à l'ensemble des profils - avocats,
paralegals ou assistants - travaillant au sein du Cabinet DENOT
AVOCATS 

une solution flexible et adaptable aux besoins du client,
permettant d'automatiser tout modèle d'actes du cabinet, de créer
ses modèles à partir de  Word et de réutiliser des données clients
déjà existantes

un accompagnement sur mesure, avec un juriste expert, facilitant
la prise en main rapide de l'outil

l'assistance de l'équipe Gino pour toute question durant le
partenariat 

Avec la méthode traditionnelle, une assignation classique était rédigée en 25 minutes en
moyenne. Désormais, elle peut être produite en 5 minutes seulement, soit une réduction par 5,
en moyenne, du temps de rédaction

L'ensemble des actes du cabinet (assignations, demandes de renvoi, conclusions, courriers,
bordereaux de communication de pièces, factures, ...) sont produits quotidiennement en masse
dans des délais plus courts, augmentant ainsi la satisfaction des clients du Cabinet et la
réactivité à l'égard de leurs dossiers

En travaillant plus rapidement, les avocats et collaborateurs du cabinet peuvent se concentrer sur
les tâches à plus forte valeur ajoutée, passer plus de temps avec les clients pour mieux les
conseiller et développer leur clientèle

Gino offre un gain
de temps

exceptionnel qui fait
le bonheur de tous

BÉNÉFICES GINO

RÉSULTATS OBTENUS

1
GINO PERMET UN GAIN DE TEMPS SIGNIFICATIF

2
GINO AUGMENTE LA RÉACTIVITÉ VIS-A-VIS DES CLIENTS

GINO CONTRIBUE À LA CROISSANCE DU CABINET
3

CONTACTEZ-NOUS

L'outil est tellement
pratique et intuitif
que nous l'utilisons
tous les jours. Nous

ne pouvons plus
nous en passer !

WWW.GINOLEGALTECH.COM

Gino a
 révolutionné
 notre cabinet


