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ESII annonce la signature d’un accord de
partenariat avec l’Incubateur du Barreau de
Montpellier
ESII et l’IDBM s’engagent pour promouvoir l’innovation au sein de la profession
d’avocats
LAVERUNE, France, 02 Septembre 2019 – ESII, SAS., le constructeur-éditeur français
de solutions innovantes de gestion d’accueil a le plaisir d'annoncer la signature d’un partenariat
avec l’Incubateur du Barreau de Montpellier.
Cette association a pour principal objet de promouvoir l’innovation au service de
l’amélioration de l’exercice de la profession d’avocats et de l’accès au droit. Dans le cadre de la
convention, ESII est très heureuse de mettre à disposition de l’incubateur pour organiser ses
évènements et la gestion quotidienne de ses activités, sa solution d’agenda digital et de prise de
rendez-vous en ligne, ORION Rendez-Vous.
Orion Rendez-Vous permet de simplifier la gestion de l’activité quotidienne et d’optimiser
les agendas de rendez-vous, tout en libérant le standard téléphonique d’appels non prioritaires. La
prise de rendez-vous est disponible 24h/24 et 7j/7, la relation avec l’usager présent en rendezvous est ainsi privilégiée et libère le professionnel de tâches administratives à faible valeur
ajoutée.
Dans le cadre de la promotion de l’innovation auprès des avocats et professions juridiques,
Orion Rendez-Vous sera également présenté lors du Legal Hackathon organisé par l’IDBM le 19
et 20 Novembre 2019.
~suite~

Plus d’info : https://www.esii.com/fr/Orion-rendez-vous-en-ligne

A propos de ESII :
ESII développe et commercialise la technologie, les solutions et services associés permettant de
répondre aux demandes de plus en plus évoluées du marché de la gestion d’accueil. La mission
de ESII est de fournir des solutions de haute performance pour la gestion de l’accueil, les rendezvous, les retraits d’achats, la communication audio visuelle dynamique et les bornes interactives
afin d’améliorer les conditions d’attente.
ESII est largement reconnu comme un des leaders du secteur de l’optimisation de la gestion
d’accueil avec plus de 18 000 sites installés.
Basé à Lavérune, près de Montpellier, France, ESII dispose d’une agence Ile de France, à Créteil
et d’une agence Grand Ouest, à Vitré. ESII est présent à l’international avec des filiales en
Belgique et au Canada et un réseau mondial de distributeurs.
Pour de plus amples renseignements, consulter www.esii.com ou envoyer un email à
info@esii.com
ESII, eSirius™, eGestat™, eTurn™, eTrack™, eZQ™, SmartWait™, Twana™, Weasy™ sont des
marques déposées de ESII.

A propos de l’IDBM
L’Incubateur du Barreau de Montpellier (IdBM) est une émanation de l’Ordre des avocats de
Montpellier : le Conseil de l’Ordre a voté en octobre 2017 sa création. L’IdBM s’est constitué en
association loi 1901 en février 2018.
Cette association a pour principal objet de promouvoir l’innovation au service de l’amélioration
de l’exercice de la profession d’avocats et de l’accès au droit.
L'Incubateur est dédié à l’innovation accompagne les avocats mais également des porteurs de
projets.
https://www.incubateur-barreaudemontpellier.fr/
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