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la technologie juridique

Avocats techno-sapiens
Les avocats calés en technologie révèlent les outils
qui stimulent leur productivité.

Q

uelles technologies de pointe
les avocats utilisent-ils quotidiennement? National a interrogé trois avocats férus des technologies
à ce sujet.

Donna Neff : pro technologique
Une pro de la technologie, l’avocate
principale chez Neff Law, Donna Neff,
exploite les ordinateurs au maximum.
Elle utilise le stylo enregistreur Livescribe Pulse qui effectue un enregistrement audio pendant qu’elle
prend des notes sur un papier spécial.
Me Neff utilise cet instrument pour couvrir des réunions complexes concernant
la planification de succession. Cela lui
permet de revoir ses notes en s’assurant
de leur fiabilité. Elle peut aussi transférer sur ordinateur les enregistrements
audio Livescribe en tant que fichiers.
WAV, puis transposer ces derniers dans
le logiciel de reconnaissance vocale
Dragon NaturallySpeaking.
Me Neff utilise deux écrans plats à la
fois. Le concept est d’afficher l’information sur un écran et d’écrire sur l’autre,
de manière à assurer le succès de son
bureau sans papier. Dans la même veine,
Me Neff emploie Neat, un scanneur portatif, en plus de Fujitsu S1500 ScanSnap
pour numériser tout document. Elle
relie ce numériseur à son miniportable
ACER, le tout étant sauvegardé sur son
disque dur externe de 500 GB.
En bref, Me Neff souhaite exploiter la
technologie autant que possible pour
plus d’efficacité et de précision : fichiers en format PDF, formulaires
électroniques modifiables, applications
Amicus Attorney et HotDocs et réseau
privé virtuel VPN pour permettre le travail à distance. Grâce à la technologie,
Me Neff peut améliorer la productivité
de son organisation sans accroître son
personnel.

Cory Furman : un branché
Cory Furman croit fermement au droit
technologique. Associé chez MacPherson
Leslie & Tyerman LLP (MLT) à Regina,
Saskatchewan, Me Furman a récemment
intégré le groupe de pratique consacré à
la propriété intellectuelle (PI), aux brevets
d’invention et aux marques du cabinet.
Il fait remarquer que cela fait 12 ans
que MLT utilise la plateforme de logiciels ProLaw et que le cabinet envisage
un transfert à une nouvelle plateforme
PI personnalisée pour accroître l’efficacité du groupe.
Me Furman juge la sauvegarde et la
disponibilité essentielles. Il utilise quotidiennement Dragon NaturallySpeaking
depuis longtemps, ce qui lui permet de
créer des textes en dictant le contenu à
partir d’un casque.
En déplacement, Me Furman compte
sur un miniportable puissant Dell XPS de
8 gigs de RAM capable de recevoir
Dragon NaturallySpeaking. Il possède
également un Blackberry Tour smartphone agrémenté du programme d’enregistrement vocal VR+, qui lui permet
de dicter ses messages à son assistant sur
son BlackBerry, qui les transfère directement à sa messagerie électronique.
Me Furman n’utilise pas de casque
d’écoute Bluetooth; il privilégie un
casque Logitech avec fil plus économique. Il utilisait des casques sans fil
d’une valeur de 80 à 90 $, mais il les
oubliait constamment lorsqu’il les traînait à l’extérieur du bureau et devait les
racheter. D’où son choix de porter un
casque qu’il ne risque pas d’oublier pendant qu’il trône sur sa tête.

Christopher Pike : guerrier de
la route
Christopher Pike est avocat chez Benson
Myles PLC à St. John's, à Terre-Neuve.
Spécialiste en déclaration de sinistre

they are static documents which clients must print and fill
out,” she says. “Once our forms are fillable, our clients can
complete them online and send them back to us. This will
improve accuracy, reduce input time at our end, and generally
allow us to provide better service.”
The Neff Law Office also uses Amicus Attorney (file and
contact management, docketing, calendar and messaging) and
HotDocs (document drafting and assembly). Since her office
Juillet · Août 2010

pour véhicule à moteur, il passe beaucoup de temps loin du bureau. Son
BlackBerry 8830 et son MacBook Pro
l’accompagnent partout.
Il utilise Word autant pour son PC que
son MacBook. Il utilise la version régulière Windows Remote Desktop Client
sur son MacBook pour se connecter sur
PC au bureau à partir de toute connexion Internet. Le télétravail devient
alors possible, tout en permettant la
conservation des données stockées sur
les serveurs du cabinet.
Me Pike apprécie considérablement
Excel. Il l’utilise pour calculer les dommages et modéliser les résultats durant
la négociation d’ententes. Il l’emploie
aussi durant les médiations.
L’avocat utilise également Dragon
NaturallySpeaking. Microsoft Outlook
est le système de messagerie qu’il
emploie, en plus des deux outils
Outlook SpeedFiler et NEO. SpeedFiler
classe les messages auxquels vous répondez et les missives sortantes dans un
dossier désigné. Le programme permet
de classer intuitivement ses messages
dans un dossier par client et dans un
sous-dossier par sujet.
Quant à NEO, il permet d’effectuer
une recherche rapide et aisée dans
tous les messages stockés en filtrant la
recherche par sujet complet, date et
correspondant.
L’avocat installera bientôt le logiciel
de voix sur IP de Benson Myles sur son
MacBook. Ses appels en ligne plutôt
qu’au moyen de son cellulaire généreront des économies.
Me Pike envisage d’utiliser iPad ou
Plastic Logic Que pour plus de convivialité et rendre son défilement de documents électroniques plus facile et
agréable. Il utilise le livre électronique
de Sony depuis trois ans. N
— Yasmina El Jamaï

went paperless several years ago, all documents are scanned
upon arrival. Going paperless and having these software applications in place has made it easy for staff members to access
all of the information that they need to work away from the
office in real-time, using secure VPN (Virtual Private
Network) connections over the Internet.
“We’ve had Amicus Attorney for the past 10 years and
love it,” Neff says. “We docket in it, keep track of calendar

w w w. c b a . o r g

35

