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VOTRE MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
SÉCURISÉE

AvocAtmAil est une messagerie professionnelle et collaborative qui vous permet d’envoyer, 

recevoir et partager des emails en toute confiance grâce à un système sécurisé. 

Vous disposerez d'une adresse email personnalisée de type : "durand@cabinet-durand.com" avec un 

nom de domaine unique, pour valoriser l’image de votre cabinet et rassurer vos clients.

  Sécurité

La solution AVocAtmAiL vous garantit une fiabilité optimale dans la gestion de vos emails grâce à un 

antivirus performant et au cryptage des données (contenues et échangées via la messagerie) et ce, 

où que vous soyez. Les spams sont filtrés pour plus de protection et un gain de temps considérable.

  Souplesse

changez de messagerie pour AVocAtmAiL aisément et sans délai. Le transfert vers votre nouvelle 

messagerie conserve vos données et vos emails. compatible sur tous les supports, AVocAtmAiL 

vous permet d'accéder à vos emails à tout instant et quel que soit le lieu où vous vous trouvez.

  Professionnel

Exclusivement développée pour les cabinets d'avocats, la messagerie AVocAtmAiL offre une  

image experte de votre cabinet vis-à-vis du client. Vous avez la possibilité de créer un nom  

de domaine propre à votre cabinet. Ainsi, vous rassurez vos clients sur la confidentialité des 

échanges.

  Partage

communiquez avec vos contacts par le biais d'une messagerie collaborative et synchronisez vos 

agendas (rendez-vous et audiences) sur l’ensemble de vos supports (Pc, tablette, smartphone, etc.). 

intégrée aux outils microsoft, cette messagerie vous permettra de bénéficier des fonctionnalités 

outlook ainsi que de son interface facile d'utilisation.
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