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Depuis 1898, le nom Lavan 
évoque l'une des familles de 
juristes les plus distinguées 
d'Australie occidentale ainsi que 
le cabinet d'avocats indépendant 
qu'elle a créé. Ce cabinet basé à 
Perth fait bénéficier ses clients de 
connaissances spécialisées, d'un 
réseau local et d'une 
compréhension directe de la 
communauté professionnelle 
d'Australie occidentale. Disposant 
de l'une des plus grandes équipes 
de résolution des litiges 
d'Australie occidentale, ce cabinet 
offre des conseils juridiques dans 
divers domaines, notamment 
dans les domaines des soins aux 
personnes âgées, de 
l'investissement asiatique, des 
banques et de la finance, de la 
construction et des 
infrastructures, du droit 
commercial et des sociétés, de 
l'éducation, de l'emploi et de la 
sécurité, de l'énergie, du droit 
familial, des gouvernements, de la 
faillite et du renflouement, de la 
propriété intellectuelle, des 
licences pour débit de boisson et 
du tourisme, des médias et de la 
diffamation , des mines et 
ressources, du pétrole et du gaz, 
de la planification et du 
développement durable, de 
l'environnement, des biens et de 
l'immobilier, de la propriété et de 
la location, des sports, des impôts 
et du patrimoine privé.

Tout comme la plupart des cabinets d'avocats, les spécialistes 
juridiques du cabinet Lavan gèrent chaque jour de grandes 
quantités de documents, et à l'ère du numérique, l'éditeur de PDF 
est l'un des outils dont ils ne sauraient se passer. Le personnel 
juridique emploie en effet des fonctionnalités telles que celles de 
lecture et de fusion de documents, d'ajout et de suppression de 
pages, d'édition de texte, de mise en évidence de texte, de signature 
et de masquage, et tout cela au cours d'une seule journée ordinaire.

Depuis des années, Lavan comptait sur l'éditeur de PDF Nitro Pro 
qui lui fournissait toutes les fonctions de base mais ne pouvait pas 
être intégré à NetDocuments, son Système de gestion de 
documents (DMS). Lavan a été le premier cabinet d'avocats 
d'Australie à choisir NetDocuments, un système cloud SaaS sécurisé 
qui est maintenant couramment utilisé dans le secteur juridique. 
L'intégration au logiciel d'édition de PDF était importante car elle 
permettrait aux utilisateurs de travailler sur des fichiers PDF depuis 
leur compte NetDocuments et ainsi d'apporter des modifications à 
leurs documents PDF via un appareil sécurisé, où qu'ils soient.

Nitro dit non, alors que Foxit dit allez-y
Le besoin d'une intégration NetDocuments se faisant de plus en 
plus ressentir, le Directeur Systèmes d'information de Lavan, Marco 
Marcello, a demandé à de nombreuses occasions à Nitro s'ils 
développeraient une intégration NetDocuments, mais la réponse a 
toujours été non. 

Sans surprise, Lavan a donc décidé de rechercher une nouvelle 
solution qui inclurait une suite complète de fonctionnalités d'édition 
de PDF ainsi que l'intégration nécessaire. Le cabinet a éliminé 
Adobe Acrobat car les coûts de cette solution étaient élevés alors 
qu'elle ne lui o rait pas d'avantages supplémentaires.

Un membre de l'équipe qui avait déjà utilisé le lecteur de PDF 
gratuit de Foxit et avait apprécié son interface conviviale a suggéré 
Foxit PDF Editor Pro, la solution PDF professionnelle de Foxit. Un 
rapide coup d'œil à la page produit de Foxit PDF Editor Pro a 
convaincu Marco que cette solution devrait être ajoutée à la liste 
d'évaluation de produits. «Toutes les fonctionnalités nécessaires 
étaient proposées, y compris l'intégration à NetDocuments. »
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Foxit PDF Editor Pro offre l'intégration DMS nécessaire et bien 
plus encore !,

Foxit PDF Editor a rapidement fait son chemin vers la liste des finalistes, Marco citant sa rapidité, sa stabilité et 
sa facilité d'utilisation comme points distinctifs. L'étape suivante pour Marco et son équipe a été de lancer un 
essai de Foxit PDF Editor pour 15 personnes réparties dans diverses équipes juridiques.

Au départ, Lavan avait prévu de dispenser une formation au groupe de test, mais Foxit PDF Editor était si intuitif 
et similaire à leur éditeur de PDF précédent que cela n'a pas été nécessaire. « Les membres du groupe ont 
immédiatement pu utiliser Foxit PDF Editor et bénéficier de sa rapidité et de sa facilité d'utilisation, exactement 
ce qu'ils voulaient le plus », a déclaré Marco. « La rapidité et la simplicité peuvent apparaître comme étant des 
exigences évidentes, mais elles sont souvent négligées par les fournisseurs de logiciels. Disposer de 
fonctionnalités avancées n'est pas très utile si les utilisateurs ne peuvent pas rapidement et facilement e ectuer 
les tâches courantes. Il n'y a qu'une chance pour offrir une première impression. » Avec Foxit PDF Editor, le 
cabinet Lavan a eu la première bonne impression qu'il recherchait.

Lavan a essayé Foxit PDF Editor pendant six semaines durant lesquelles son équipe informatique a peaufiné 
quelques détails grâce à la grande réactivité de l'équipe d'assistance dévouée de Foxit. L'équipe informatique a 
ensuite déployé Foxit PDF Editor Pro dans tout le cabinet sans avoir besoin de dispenser de formation 
supplémentaire et sans plainte des utilisateurs.

Foxit PDF Editor Pro continue à transformer la manière dont 
Lavan travaille
Environ 100 employés de Lavan utilisent maintenant Foxit PDF Editor pour éditer 
rapidement des fichiers PDF et leur apporter des modifications, mais aussi pour combiner 
et supprimer des pages, masquer des informations exclusives ou confidentielles, apposer 
des notes, créer des formulaires PDF, lancer des reconnaissance de caractères, effectuer 
des recherches dans les documents, envoyer ces documents par email aux personnes qui 
les sollicitent, et bien plus encore. De plus, grâce à l'intégration de Foxit PDF Editor à 
NetDocuments, les membres du personnel de Lavan peuvent travailler sur des documents 
PDF depuis leur compte NetDocuments. Ainsi, les modifications qu'ils apportent sont instantanément 
enregistrées dans le DMS cloud, et ces fichiers PDF leur sont accessibles à tout moment, où qu'ils soient.

Pour l'avenir, Lavan s'attend à ce que Foxit PDF Editor l'aide dans sa transition vers un bureau ayant totalement 
éliminé le papier. Le cabinet prévoit également d'utiliser Foxit PDF Editor pour créer des « livres de transactions », 
qui seront des collections de dossiers électroniques indexés et utilisés lors des fusions et acquisitions. Ils seront 
également associés à NetDocuments afin de mieux pouvoir les mettre à jour et les gérer. Une prochaine version 
de Foxit PDF Editor offrira cette fonctionnalité. Le cabinet envisage également de profiter de la capacité 
d'intégration DocuSign de l'éditeur de PDF, DocuSign étant déjà utilisé par le cabinet.

« Foxit PDF Editor Pro a tenu ses promesses, et son déploiement a été rapide et sans soucis », a déclaré Marco.
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