MCR-legis
LOGICIEL DE GESTION

Pour les professionnels d’aujourd’hui et de demain
Optimisez et simplifiez la gestion de votre étude

MCR solutions SA :
qualité et professionnalisme

Nos solutions :
simplicité et efficacité

Établis dans la région lausannoise depuis 2006,
nous proposons nos services aux études d’avocats et de notaires de Suisse romande. Nous
sommes des concepteurs de logiciels de
gestion destinés à une clientèle exigeante qui
recherche un partenaire informatique de proximité avec de véritables valeurs liées à la qualité
et au professionnalisme.

Nous avons conçu une application standard et
modulable spécifiquement pour les études
d’avocats et de notaires. Nous sommes à
l’écoute de nos clients et enrichissons régulièrement le logiciel de nouvelles fonctionnalités
en tenant compte des différentes demandes
des utilisateurs. Avec MCR-legis, vous disposez
d’un outil de gestion professionnel, intégré et
évolutif permettant de couvrir l’ensemble des
besoins de votre étude.

Vos besoins
Cherchez-vous un logiciel permettant à vos
collaboratrices et collaborateurs de saisir
rapidement les prestations effectuées de façon
à automatiser la facturation ? La gestion administrative de votre étude est-elle chronophage
et compliquée ? Vos données sont-elles réparties entre différents programmes et fichiers
rendant leur exploitation difficile ?
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Vos avantages

+

en diminuant les tâches administratives,
vos collaboratrices et collaborateurs
auront davantage de temps à consacrer à
vos clients. La qualité de vos services
sera d'autant plus appréciée

+

grâce à une saisie des prestations au jour
le jour, il n’y a plus d’oubli lors de la
facturation, vos notes d’honoraires sont
réalisées au plus juste

+

en choisissant de collaborer avec notre
société, vous avez la garantie de
bénéficier d’un partenariat solide et
sur le long terme

+

vous motivez vos collaboratrices et
collaborateurs en leur mettant à
disposition des outils conviviaux et
modernes

Quand saisir des prestations devient un jeu d’enfant
Avec MCR-legis, les prestations sont enregistrées au quotidien et de manière intuitive. La saisie des honoraires et des frais est simple et rapide.
1 Saisie du temps passé
par jour et par affaire

1

2 Saisie des frais par
catégorie et par affaire
Saisissez les prestations
directement depuis votre
smartphone
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Figure 1 : exemple de la saisie hebdomadaire des prestations

Bénéficiez d’une vision claire de chaque dossier
Avant d’établir la note d’honoraires, une situation détaillée de l’affaire peut être imprimée. Les prestations sont listées de manière claire, ce qui facilite l’analyse de la situation.

Figure 2 : exemple d'une situation de mandat
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Créez vos factures en quelques clics
Grâce à MCR-legis, les prestations saisies quotidiennement sont automatiquement reprises dans les
notes d’honoraires. Aucune prestation facturable n’est ainsi oubliée.
1 Regroupez automatiquement
des prestations sur la facture
2 Déduisez automatiquement
les provisions reçues
3 Joignez, si vous le souhaitez,
le détail des prestations
(voir page suivante)

1

ISO 20022
MCR-legis vous permettra
d’émettre et de traiter les QR
factures dès le 1er juillet 2020
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Figure 3 : exemple de l’impression
d’une note d’honoraires
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+

possibilité d’imprimer des BVR

+

+

possibilité de modifier les prix, faire
des remises et arrondis

mise en page entièrement
personnalisable

+

édition des rappels

+

éditeur avec les possibilités d’un
traitement de texte (gras, souligné,
italique,…)

L’annexe s’imprime automatiquement à la suite de la facture.
1 Détail des prestations
facturées
2 Récapitulatif par
collaborateur
3 Détail des débours
facturés

1

2

3

Figure 4 : exemple d'une annexe
à une note d'honoraires

Travaux en cours
La liste des travaux en cours permet de connaître, en tout temps et par affaire, le montant des prestations réalisées mais non encore facturées.
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Figure 5 : exemple de la liste des travaux en cours

Gestion centralisée des adresses
MCR-legis permet de gérer toutes les adresses ainsi que leurs relations, ce qui renseigne sur les conflits
d’intérêt.

+

import automatique des adresses depuis
l’annuaire sur internet

+

exploitation des adresses avec les
fonctions intégrées de publipostage

+

accès rapide à la pièce d’identité

Tâches et gestion des délais
Avec MCR-legis, vous gérez les tâches et délais liés à chaque dossier.

+

type de tâche personnalisable (audience,
réunion, préparation de pièces, …)

+

gestion des priorités

+

délai et rappel

+

vision sous forme de calendrier

Gestion électronique des documents
Accédez à tous les documents du mandat en un clic.

+

génération de vos documents à partir de
modèles

+

classement automatique des courriels et
correspondances de vos clients

+

gestion des versions

+

recherches par mots clés
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Figure 6 : exemple de document géré électroniquement

MCR-compta

MCR-salaires

Tenez la comptabilité de votre étude de façon
professionnelle.

Gérez les salaires de l’étude en toute simplicité
et en conformité avec les normes Swissdec 4.0.

+

saisie simple et rapide des écritures
comptables

+

transmissions annuelles électroniques

+
+

facilité de navigation entre les exercices

+

ordres de paiements électroniques

plans comptables entièrement
personnalisables

MCR-fournisseurs

MCR-téléphonie
Suivez le temps passé au téléphone pour
chaque affaire ou client.

Enregistrez rapidement les factures fournisseur et payez-les de manière électronique.

+

attribution automatique des numéros
connus à l’affaire

+

ordres de paiements ISO 20022

+

intégration automatique dans le timesheet

+

comptabilisation directe dans MCR-compta
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Un investissement qui vous fait gagner de l’argent !

Solution hébergée ou installée dans votre étude

En plus d’avoir la garantie que toutes les prestations
effectuées seront facturées, chaque collaboratrice et
collaborateur pourra réaliser ses tâches administratives en moins de temps, ce qui peut représenter, pour
votre étude, des économies de plusieurs centaines
voire milliers de francs par mois.

MCR-legis peut être hébergé sur nos serveurs (cloud)
ou, au cas où vous souhaitez garder la pleine maîtrise
de vos données, installé dans votre infrastructure
informatique existante (MAC ou Windows).

Achat, location ou leasing ? Vous choisissez !

Une mise en route rapide et sans souci !

Optez pour MCR-legis et nous vous garantissons un
investissement raisonnable avec une vision sur le
long terme. En plus de l’achat des licences, nous
offrons la possibilité de les louer ou de les acquérir
sous forme de leasing.

L’installation et la formation sur MCR-legis sont
particulièrement rapides. De plus, nous avons la
possibilité de récupérer les données de votre ancien
système, ce qui vous permet de consulter en tout
temps l’historique des prestations effectuées antérieurement.

Spécificités pour les notaires
MCR-legis répond aux besoins des études d’avocats.
Quant à MCR-notaris, il intègre en plus les fonctionnalités spécifiques du notariat (registre des actes,
calcul automatique des émoluments, fonds clients,
registre des testaments et valeurs confiées, …).
Visitez mcr-notaris.com pour plus d’informations.

Partenaire

Vidéo de démonstration sur www.mcr-legis.com
Contactez-nous au 021 636 16 36

info-ch@mcr-solutions.com

Tél. 021 636 16 36
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