ÉTUDE DE CAS

Theyou
Simons
Firm,
What
need to
knowLLP

Présentation de la société
The Simons Firm, LLP offre des services sophistiqués de représentation juridique à des clients locaux et nationaux dans tout l'état du
NouveauMexique. Le cabinet s'efforce de fournir à ses clients une représentation juridique efficace et réactive, tout en minimisant les coûts.
Il offre ses services dans différents domaines : litiges et recours, droit immobilier et droit de la propriété, droit commercial, ressources
naturelles et énergie, conseils en matière d'emploi et défense (pour les employeurs).

Défis
The Simons Law Firm avait besoin d'une solution PDF qui automatiserait ses processus métiers pour les rendre plus organisés et
économiques. Pour un tel cabinet d'avocat, les fonctions PDF sont essentielles.
Les cabinets d'avocats doivent gérer une grande variété de documents juridiques, des dossiers aux formulaires autorisant la recherche, qui
peuvent atteindre des milliers de pages. Pour The Simons Law Firm, il était essentiel de trouver une solution PDF de gestion de contenu
efficace pour scanner, convertir, combiner, commenter (annoter) et protéger ses documents PDF juridiques. En outre, la solution devait
inclure une fonction de rédaction pour protéger certaines parties des informations contenues dans les documents.
La solution PDF devait également être facile à déployer dans tous les services de la société. Il était prévu qu'elle serait utilisée par les
parajuristes, secrétaires, avocats et administrateurs du cabinet.

Solution Foxit
The Simons Law Firm a commencé à tester et évaluer divers éditeurs de PDF. Aucun ne répondait à ses besoins et attentes aussi bien
que Foxit PhantomPDF. « Foxit PhantomPDF était économique, mais surtout, la solution répondait à nos besoins ou même les dépassait »,
assure Samantha Garcia, Parajuriste de The Simons Firm.
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ÉTUDE DE CAS
Foxit PhantomPDF s'est avérée extrêmement facile à déployer et a donné de très bons résultats dans les différents services de The Simons
Law Firm. Désormais, le personnel du cabinet d'avocats peut facilement scanner, convertir, organiser, protéger, annoter et éditer les
documents PDF. Avant d'adopter Foxit PhantomPDF, le cabinet ne pouvait pas transformer facilement les documents scannés en fichiers
PDF autorisant les modifications et la recherche. Les fonctions telles que la réaction et l'annotation réduisent le temps nécessaire pour examiner,
approuver et partager des documents juridiques en interne et en externe.
« Foxit PhantomPDF nous a été extrêmement utile. Il permet de convertir des milliers de pages en PDF et d'ajouter des tampons et des numéros
Bates à chaque page de tout un document en moins de 10 minutes. L'autre solution serait de coller des tampons manuellement sur chaque page,
ce qui prendrait énormément de temps. Foxit a nettement amélioré la communication et les processus dans l'ensemble de nos services »,
explique Samantha Garcia, Parajuriste de The Simons Firm.

Résultats
Pour The Simons Law Firm, Foxit PhantomPDF est devenu une solution multitâche efficace qui a amélioré les processus de flux de travail du
cabinet d'avocats. Grâce à la solution, The Simons Law Firm peut :
Mettre en œuvre efficacement une solution PDF de gestion de contenu, avec numérisation, création, modification, organisation
et protection des documents PDF.
Échanger les informations confidentielles et en assurer la sécurité.
Automatiser les processus métiers pour les rendre plus efficaces et économiques.
Bénéficier d'un jeu complet de fonctions d'annotation et d'édition.
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