
 
 

Lettre 2019-2020 n°1 

Cette e-mail ne s'affiche pas bien ? 
Cliquez-ici pour le voir. 

 

 

Carrefours des nouvelles technologies : 
ré-enchantons l’informatique ! 

 

Mesdames, Messieurs les Bâtonniers, 

Chers Confrères, 

 

Le conseil de l’Ordre souhaite réinstaurer les carrefours d’information qui naguère eurent beaucoup de 

succès et ont permis aux membres de notre barreau et au conseil de l’Ordre de dialoguer, d’échanger sur 

les difficultés pratiques rencontrées et les informations intéressantes. 

  

Nous aimerions les relancer, mais en leur donnant un thème précis : l’informatique et notre quotidien. En 

effet, l’informatique et son intrusion dans nos cabinets peuvent être inhumaines. Le conseil de l’Ordre 

voudrait « ré-humaniser » celle-ci, qu’elle émane d’AVOCATS.BE, de l’Ordre, ou de prestataires privés au 

sein de votre cabinet. 

  

Dialoguons dès lors ensemble lors d’un lunch convivial ! Un point de formation vous sera attribué. 

  

Nous vous proposons trois thèmes de discussion et vous invitons à en proposer un quatrième :  

1. Retour d‘expériences sur les services informatiques d’AVOCATS.BE : DPA, Regsol, nouveaux 

services que vous souhaiteriez recevoir, … 

2. Retour d’expériences sur les services informatiques au sein de votre cabinet : votre informatique 

interne, les services juridiques que vous offrez via l’informatique, les soutiens que vous attendez 

de l’Ordre, … 

3. Les flux de données électroniques au sein de votre cabinet. 

4. Un thème de votre choix.   

https://mailchi.mp/barreaudeliege/lettre-du-btonnier-2019-2020-n1?e=d4e8454318


Ces carrefours auront lieu à l’espace ING, rue Georges Clémenceau 11 à 4000 Liège de 12H00 à 14H00. 

  

Afin de coller au plus près à la réalité du terrain, nous avons prévu 3 séances :  

 la première, le mardi 19 novembre, sera prioritairement consacrée aux avocats des cabinets de 

grande taille ; 

 la deuxième pour les cabinets de taille moyenne le lundi 25 novembre ; 

 la troisième pour les petites structures, le jeudi 12 décembre. 

Cependant, si la date qui correspond à votre type de cabinet ne vous convient pas, n’hésitez pas à vous 

inscrire à une autre date, les sujets restant sensiblement les mêmes. 

  

Par ailleurs, indépendamment de votre participation à un carrefour, nous voudrions disposer de 

statistiques sur l’utilisation d’outils informatiques au sein de vos cabinets afin de guider l’action du conseil 

de l’Ordre et de la commission TIC. 

 

Dès lors, je vous invite à vous inscrire ci-dessous et à répondre aux 5 petites questions de notre sondage. 

  

Au plaisir de vous retrouver lors d’un prochain carrefour. 

  

Confraternellement, 

  

Bernard Ceulemans 

Bâtonnier 

 

Inscription au carrefour le 19 novembre 2019 (cabinets de grande taille) 

Inscription au carrefour le 25 novembre 2019 (cabinets de taille moyenne) 

Inscription au carrefour le 12 décembre 2019 (petites structures et cabinets unipersonnels) 

 

Proposition de thème pour les carrefours et sondage. 

  

Suivez nous sur Twitter | Facebook | Linkedin | Google+ 

Ordre des avocats du barreau de Liège 

Palais de Justice - Place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège 

info@barreaudeliege.be 

www.barreaudeliege.be 
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