Conditions d'abonnement Premium (durée : 1 an)
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Conditions d'abonnement Premium (durée : 1 an)

1. Préambule
L’abonnement Premium offre au Membre un ensemble d’avantages, de services et de logiciels, en
plus des services totalement gratuits disponibles pour tous les membres, rappelés ci -dessous :
-

Référencement du profil dans la communauté Hub Avocat
Fils d’actualité
Module d’entraide juridique
Module de publication d’articles
Fonctionnalités « sociales » : commenter, recommander un contenu, etc.
Module de microblogging : partager un lien hypertexte
Module de mise en contact entre confères pour développer son réseau
Messagerie interne personnelle
Module de recherche de postulants et/ou vacataires
Partage et téléchargement réciproque de Modèles dans la Bibliothèque des Confrères
Simulateur de Pension Alimentaire
Simulateur de taux d’Aide Juridictionnelle
Consultation et Publication de Petites Annonces
Espace de stockage sécurisé de 100 Mo et partage crypté de documents

L’Abonnement Premium permet au Membre de bénéficier d’avantages, de logiciels et de services
complémentaires sur HUB AVOCAT :
En souscrivant un Abonnement Premium, le Membre :
-

est alerté et peut répondre en avant-première aux annonces de recherches de postulants
et/ou vacataires
peut télécharger librement chacun des Modèles de la bibliothèque des confrères (sans avoir,
pour télécharger un modèle, à en déposer un autre en contrepartie)
peut diffuser des offres d’emploi/de collaboration/de stage de manière illimitée
bénéficie d’un accès illimité au logiciel de calcul d'intérêts judiciaires
bénéficie d’un accès illimité au logiciel de calcul d'état de frais (dépens, débours)
bénéficie d’un accès illimité à Avocat Transfert – logiciel d’envoi de fichier lourd
bénéficie d’un accès illimité à Avocat Timer - logiciel de suivi des heures
bénéficie d’un accès illimité à Avocat Invoicer – logiciel de facturation
bénéficie d’un accès illimité à Dépens-Débours – logiciel d’état de frais
bénéficie d’un accès illimité à JudiIntérêt – logiciel de calcul d’intérêt

Les articles suivants précisent les caractéristiques de ces services inclus dans l’abonnement Premium,
dont les conditions d’utilisation sont énoncées dans les conditions générales d’utilisation (CGU) de Hub
Avocat.
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2. Application des Conditions générales d’utilisation
En créant son Profil sur Hub Avocat, le Membre a accepté les CGU, lesquelles demeurent applicables
à l’Abonnement Premium.

3. Postulations et vacations en avant-première
La création d’un Profil permet au Membre de répondre aux annonces de recherches de postul ants
et/ou vacataires publiées par ses confrères sur Hub Avocat.
Néanmoins, pendant un délai de 48 heures suivant leur publication, les annonces de recherches de
postulants et vacataires sont réservées aux seuls Membres Premium.
En souscrivant l’Abonnement Premium, le Membre :
-

Est informé de la publication de l’annonce, lorsque la demande est située dans son Barreau ;
Accède à l’identité et aux coordonnées de son auteur ;
Peut immédiatement répondre à l’annonce de recherche de postulant.

4. Accès illimité aux Modèles de la Bibliothèque des Confrères
En souscrivant à l’Abonnement Premium, le Membre dispose d’un accès libre aux Modèles de la
Bibliothèque des Confrères. Le nombre de téléchargements de Modèles est cependant limité à 15
documents par jour, renouvelé chaque jour à minuit.
Il est rappelé que le Membre non Premium conserve la faculté de télécharger des Modèles en en
déposant d’autres dont il est propriétaire en contrepartie.
Les conditions d’utilisation de ce service et les limitations de responsabilité applicables sont énoncées
dans les CGU du Site.

5. Logiciel de calcul d’intérêts judiciaires
L’abonnement Premium donne au Membre un accès intégral et illimité au logiciel de calcul d’intérêts
judiciaires permettant de calculer les intérêts légaux et conventionnels des dettes. Caractéristiques :
-

Taux légaux mémorisés depuis 1975 et mis à jour
Taux légaux majorés par point et pourcentages
Taux conventionnels
Possibilité de définir des taux et des périodes d’application
Prise en compte majoration 5 % 2 mois après date exécutoire
Prise en compte des acomptes et frais annexes
Possibilité de choisir l’imputation des versements sur les intérêts échus ou sur le principal
Anatocisme
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-

Possibilité d’enregistrer et sauvegarder tous vos calculs
Tableau de synthèse des résultats de calcul prêt à l’emploi
Impression directe à partir du programme
Exportation des calculs en pdf
Saisie facile grâce aux calendriers et aux explications intégrées

La version gratuite est limitée à un dossier pour les Membres Non Premium.

6. Logiciel d’état de frais (dépens, débours, émoluments)
L’abonnement Premium donne au Membre un accès intégral et illimité au logiciel d’état de frais. Ce
logiciel permet au membre de réaliser ses états TGI et Cour d’Appel rapidement, sans calculs fastidieux,
et sans connaissance du tarif.
Fonctionnalités principales :
-

Aide intégrée dans l'interface de saisie
Calcul automatisé des droits (fixe, variable, proportionnel, gradué) en fonction des
caractéristiques (intérêt du litige, rente viagère, pension alimentaire…)
Saisie ergonomique des dépens, débours émoluments par catégorie (assignations,
conclusions, significations, droits de plaidoiries, ordonnances …)
Calcul automatique de la TVA en fonction du HT
Gestion automatique des taux de TVA
Construction et compilation automatisée de l'état de frais
Prévisualisation instantanée
Sauvegarde de tous vos calculs
Impression directe à partir du programme
Export automatique en pdf, prêt à être transmis au client
Mise à jour à jour automatique des taux et des tarifs

Il est rappelé que le Membre non Premium bénéficie gratuitement de un (1) enregistrement d'un état
de frais, crédit qui ne peut être reconstitué une fois épuisé.

7. Avocat Transfert – logiciel d’envoi de fichier lourd
L’abonnement Premium donne au Membre un accès libre au service d'Envoi de Pièces-jointes lourdes
cryptées.
Un message peut contenir jusqu'à 2 Go (soit 2.000 Mo) de fichiers joints avec, pour chacune des pièces
jointes, une taille maximale de 500 Mo. Une fonctionnalité permet au Membre de recevoir un accusé
de réception et de téléchargement des pièces jointes par le(s) destinataire(s)
Il est rappelé que le Membre non Premium bénéficie gratuitement de trois (3) envois, crédit qui ne
peut être reconstitué une fois épuisé.
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8. Avocat Timer : logiciel de suivi des heures
L’abonnement Premium donne au Membre un accès illimité à Avocat Timer, le logiciel conçu
spécialement pour les avocats pour enregistrer leurs heures de travail, et analyser leur activité.
Caractéristiques principales :
-

Saisie rapide et facile des activités : pas de perte de temps
Système de paramétrage de taux horaires par activité
Module d’analyse par client, activité et période
Edition automatisée de rapports d’activité
Cryptage des données, back-up et synchronisation automatiques

La version gratuite pour les Membres non Premium est limitée à dix (10) enregistrements d’heures.

9. Avocat Invoicer : logiciel de facturation et gestion clients
L’abonnement Premium donne au Membre un accès illimité à Avocat Invoicer, le logiciel conçu
spécialement pour les avocats pour gérer leur facturation. Caractéristiques principales :
-

Saisie rapide et ergonomique des factures
Cryptage des données, back-up et synchronisation automatiques
Gestion de la numérotation
Gestion de la base clients
Reporting et suivi de l’activité
Système d’alerte et de relance des retards et impayés.

La version gratuite pour les Membres non Premium est limitée à 10 factures.

10. Durée et résiliation de l’Abonnement Premium
Le Membre qui souscrit un Abonnement Premium s’engage pour une durée d’un an (1 an) à compter
de l’activation de son Abonnement Premium.
La date d’activation de l’Abonnement Premium dépend du mode de paiement choisi par le Membre.
La souscription de l’Abonnement Premium est soumise à l’acceptation des présentes Conditions
d’abonnement.
L'abonnement du Membre sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de 1
(un) an, sauf résiliation par le Membre par lettre recommandée avec accusé réception env oyée à
Jurihub à l'adresse 2 Rue Palais Grillet 69002 LYON au minimum 3 (trois) mois avant sa date
anniversaire.
Règlement par carte bancaire
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En cas de paiement annuel par carte bancaire, la demande de résiliation de l’Abonnement Premium
sera prise en compte et effective à la date anniversaire du contrat, définie comme la date d’expiration
d’abonnement.
Quelle que soit la date d’envoi de la résiliation de l’Abonnement, aucun remboursement ne pourra
être demandé à la société Jurihub en cas de paiement annuel.
Dans le cas où le membre devrait cesser son activité d’avocat avant la date anniversaire de son contrat,
l’abonnement PREMIUM et le compte du membre seront supprimés instantanément et ce motif
n’imposera pas de remboursement.
Règlement par prélèvement automatique
En cas de paiement mensuel par prélèvement automatique, quelle que soit la date d’envoi de la
demande de résiliation, l’Abonnement Premium continuera de produire ses effets jusqu’à sa date
anniversaire, date à laquelle la société Jurihub cessera le prélèvement automatique des mensualités.
Dans le cas où le membre devrait cesser son activité d’avocat avant la date anniversaire de son contrat,
celui-ci restera redevable des mensualités restantes par tous moyens de paiements. A réception,
l’abonnement PREMIUM et le compte du membre seront supprimés, et, seulement à ce stade, le
prélèvement des mensualités restantes sera suspendu.

11. Paiement de l’Abonnement Premium
Pour souscrire un Abonnement Premium, le Membre dispose de deux moyens de paiement :

11.1. Paiement annuel par carte bancaire (paiement sécurisé en ligne)
En cas d’option pour le paiement annuel en ligne, le Membre règle son annuité en une seule fois, en
renseignant ses coordonnées bancaires en ligne.
L’accès aux services soumis à l’Abonnement Premium est immédiat après réalisation du paiement. Par
ailleurs, il accède immédiatement à sa facture numérique, qu’il peut télécharger et imprimer. Cette
facture est par ailleurs envoyée par email au Membre.
Avant l’expiration de la période d’abonnement et en l’absence de résiliation par le Membre, il recevra
une notification par email, l’invitant à réaliser son paiement pour l’annuité à venir.
A défaut de paiement de l’abonnement, le profil et l’accès du Membre à Hub Avocat pourront être
résiliés unilatéralement par la Société Jurihub qui pourra par ailleurs exiger le règlement de
l’abonnement en cours.

11.2. Paiement mensuel par prélèvement automatique
En cas de paiement par prélèvement automatique, le Membre est tenu de transmettre son
autorisation de prélèvement bancaire à la société Jurihub.
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Une autorisation de prélèvement à remplir et signer doit être retournée scannée à compta@jurihub.fr
ou par fax au 04 82 53 93 64.
A réception de cette autorisation par la société Jurihub, l’Abonnement Premium du Membre sera
activé. Ce mode de paiement nécessitant une action humaine, l’activation de l’Abonnement ne sera
réalisée que les jours ouvrés entre 9h et 18h.
Une facture numérique du montant annuel de l’Abonnement Premium sera envoyée alors par email
au Membre.
Par la suite, la société Jurihub prélèvera le 5 de chaque mois le montant mensuel de l’abonnement sur
le compte bancaire spécifié dans l’autorisation de prélèvement, et ce jusqu’à résiliation de
l’Abonnement Premium par le Membre.

12. Retards et incidents de paiement
En cas de retard ou incident de paiement, conformément à la législation en vigueur au 1er janvier 2013
(article L.441-6 du code de Commerce), une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt
légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est exigible.
D’autre part, tout rejet de prélèvement autorisera Jurihub à facturer au Membre les frais bancaires
correspondants ainsi qu’un forfait de traitement administratif équivalent à 15 € TTC applicable par
incident

13. Prix de l’Abonnement Premium
Le prix de l’abonnement Premium est fixé à 19 € HT /mois (dix-neuf euros hors taxes par mois) au 3
juillet 2017. Le prix de l’Abonnement Premium pourra être révisé.
En cas de révision du prix de l’Abonnement Premium, le Membre en sera informé un mois avant
l’entrée en vigueur du nouveau tarif, et il lui sera offert la possibilité de résilier son Abonnement, sauf
si le nouveau tarif ne lui est pas appliqué.
La résiliation doit se faire par courrier recommandé avec avis de réception au plus tard dans les 3 mois
suivant cette hausse.
Il est rappelé que le Membre qui souscrit un Abonnement Premium s’engage pour une durée d’un an
(1 an).
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