Notre communiqué
L’automatisation de vos tâches administratives et juridiques
Vous travaillez dans un cabinet d’avocats, de notaires, d’experts-comptables, ou
dans le service juridique et comptable d’une entreprise ? Lisez attentivement ce qui
suit. alf est la nouvelle SAAS (Software as a Service) qui va vous faire gagner du
temps et booster la croissance de votre activité.
Histoire : de Made in Law à alf
En 2015, après avoir travaillé dans des cabinets d’avocats internationaux et un
GAFA, Sabine Zylberbogen se demande pourquoi il n’existe encore aucun logiciel
pour traiter les tâches chronophages : l’administratif, le contingent, le récurrent, la
paperasse juridique et administrative.
Elle créée Made in Law, une première SAAS à destination des entrepreneurs pour
traiter et automatiser de multiples tâches. Aujourd’hui, elle lance la solution alf
(Automated Legal Forms).
alf au centre de la révolution robotique
En introduisant la RPA (Robotic Process Automation) dans leurs systèmes
d'information, les entreprises du secteur tertiaire font coup double : elles
modernisent leurs ERP, et libèrent d’autre part les opérationnels qui peuvent se
concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Promis à un bel avenir, ce marché devrait
atteindre les trois milliards de dollars d'ici 2021.
Ce que va faire alf pour vous
alf, c’est un logiciel B2B qui va générer automatiquement vos documents
administratifs et juridiques. Il réalise les démarches de manière autonome :
publication au journal officiel, dépôt au greffe, récupération du Kbis, etc.
alf est aussi un hub de documentation et de communication. Vos documents signés
sont conservés dans un coffre-fort numérique à la Caisse des Dépôts. Vous pouvez
intégrer à la plateforme vos partenaires pour gagner du temps et fluidifier les
échanges.
alf, enfin, est un outil de pilotage. Il permet d’avoir une vision d’ensemble, de suivre
les procédures pas à pas, de retrouver les documents en un clic, de respecter les
échéances grâce à nos algorithmes de notification.

Performance, fiabilité, recentrage sur l’humain
alf est la première solution SAAS à proposer ce niveau d’automatisation et de
fiabilité. La sécurité des échanges avec vos clients est garantie en conformité avec
le RGPD.
alf apporte un gain d’efficacité et de productivité, une relation transparente et fluide
avec vos clients. Notre objectif est de rendre les utilisateurs autonomes, informés et
sereins : ils décident et pilotent, nous traitons de A à Z la paperasse.
Nous sommes des professionnels du droit et de la tech. Notre solution permet aux
experts-comptables, aux avocats et directions juridiques, de maîtriser les démarches
administratives et juridiques pour se concentrer sur leur rôle d’expert et de conseil
auprès de leurs clients. Le Crédit Mutuel, IbanFirst, Guichet entreprises, HEC/42,
The Family, Entrepreneur First nous font confiance. Vous aussi, faites connaissance
avec alf.

