
Les outils
numériques du 

CNB



Quels sont les outils créés et mis à
notre disposition par le CNB ?

Présentation du 24 Janvier 2019
Etats généraux du droit de la famille et du 

patrimoine

philippe.baron@avocat-conseil.fr
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1.
L’espace avocat

CNB.AVOCAT.FR
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Un espace entièrement renouvelé en 2018 

✖Un accès complet avec la clé RPVA
✖Un accès limité avec l’identifiant / 

mot de passe d’e-dentitas
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La plateforme d’accès à tous les outils de l’avocat



E-barreau
La version 1 est
vieillissante et n’est
qu’une messagerie.
Le CNB travaille sur la
version 2 dont les
ateliers se sont achevés
en 2018 et les
développements sont en
cours

Vous y trouverez :

Le Cloud privé
L’actuelle version 
permet une
communication 
sécurisée notamment
des pièces volumineuses.
Les travaux sont en
cours pour une véritable
“Digital Workplace” en
2019
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e-Barreau

✖Permet de communiquer de manière sécurisée 
avec les juridictions : Tribunal de Grande 
Instance, Cour d’Appel, Tribunal de Commerce

✖Permet de gérer ses dossiers depuis un 
ordinateur ou depuis un smartphone
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Cloud Privé des Avocats
✖Permet l’accès à une messagerie dédiée 

@avocat-conseil.fr et d’envoyer des e-mails 
chiffrés

✖Permet d’envoyer des fichiers lourds de 
manière sécurisée

✖Permet de stocker des documents sur un espace 
virtuel

Démonstration

https://youtu.be/kQXMYhJOJSQ


2.
L’acte d’avocat
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e-Acte

✖Permet de créer des actes d’avocat sur support 
100% numérique

✖Permet de proposer aux clients de signer 
électroniquement 

Démonstration

https://youtu.be/LU8xbNSyk9Y?t=19m34s


Un portail commun avec AVOSACTES
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✖AVOSACTES est l’acte papier de la 
conférence des bâtonniers : 
http://www.avosactes.fr/

✖Un lien vers le site est en préparation 
avant une possible fusion des deux 
actes dans un souci de simplicité



3.
La procedure participative
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e-Procédure participative

✖Permet de faire signer les parties, avocats et 
tout autre acteur impliqués dans le dossier

✖Permet de stocker gratuitement les actes signés 
de manière sécurisée 

Démonstration

https://youtu.be/OyjP3W_yZl8?t=57s


4.
E-mediation
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e-médiation

✖Permet de faire signer les parties, avocats et 
tout autre acteur impliqués dans le dossier

✖Permet d’organiser l’ensemble de la procédure 
de médiation



Vision du tableau de bord



Création d’une nouvelle e-médiation



Accès à ma nouvelle médiation



Saisie des parties prenantes



Identifier les avocats de chaque partie prenante



Identifier les justiciables de chaque partie prenante



Planifier une séance de médiation



Ajout de documents à la séance et au dossier



Démarrer une séance de médiation

✖Seuls les avocats et le médiateur peuvent dans cette beta s’y connecter

✖Le chat (texte) sera indisponible pour cette démonstration



5.
Avocat.FR
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Plateforme de consultation juridique

✖Une vitrine en ligne pour les avocats
✖Permet de définir ses tarifs, renseigner ses 

disponibilités, prendre rendez-vous avec ses 
clients et faire profiter à ses clients du paiement 
des consultations en ligne



11 028
C’est le nombre d’avocats inscrits

sur avocat.fr

27



594.246,00 €
Une évolution de 131 % en 2018

13.232
Demandes de consultations

811.145 visites
Une evolution de 145 % en 2018
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Une plateforme sous utilisée

C’est pourtant la seule plateforme 
entièrement gratuite et détenue par 
les avocats…

Avocat.fr
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• Un annuaire
• Des blogs
• Un paiement en ligne
• Un excellent référencement 
• Depuis quelques jours, des fiches 

juridiques



Place your screenshot here

Un moyen de mettre en place un paiement par 
Carte bancaire

• Le client paye en ligne lors de sa connexion
• Il peut créer son compte depuis votre cabinet et payer lors de 

la consultation



Les Blogs d’avocat.fr

• Une identification sur internet
• Un moyen de créer du contenu simplement
• Une facilité de partage sur les réseaux sociaux



Un excellent referencement
Depuis google faites le test…
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Créer votre compte sur avocat.fr

1) Avec la clé RPVA, en 10 minutes votre compte est créé, 
munissez vous d’un fichier avec votre photographie 
et c’est tout !

2) Sans la clé RPVA, une intervention indispensable de 
l’ordre pour justifier de votre qualité d’avocat.



Merci
Des questions?

Vous pouvez m’écrire à :
philippe.baron@avocat-conseil.fr
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