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Demande de signification...

Accepter 

ou appel ?

Signification?

Le dossier de Paul est inscrit au calendrier. Il 
recevra une notification dans Just-on-web avec 
plus d'informations par rapport à la date de 
l'audience d'introduction.

Paul constitue son dossier en ajoutant des argumentations et des 
pièces à conviction. Il peut éditer ces documents dans Just-on-web 
et les envoyer immédiatement après.

Consulter le jugement

Paul reçoit une notification indiquant que le jugement de son 
divorce est disponible. Il peut consulter le jugement dans 
Just-on-web et entreprendre immédiatement d'autres démarches 
d’exécution.

Tableau de bord Evaluation des nouveaux dossiers Planification des dossiers Aperçu du dossier Rédaction du jugement

Sur le tableau de bord, Eric, le 
greffier, voit un aperçu des tâches 
à effectuer et des notifications 
entrantes.

Eric évalue les requêtes entrantes, y 
compris celle de Paul, avant de les 
enregistrer. Il vérifie que le paiement de la 
contribution au fonds a été effectué et que 
les pièces nécessaires sont présentes.

Eric doit ensuite planifier les dossiers. Il filtre l'aperçu de tous les 
dossiers en cours, afin que seuls les dossiers qui doivent être planifiés 
soient visibles (audience d'introduction/de plaidoirie). JustNew 
propose automatiquement un planning en fonction, par exemple, de la 
complexité et de l'urgence du dossier.

Dans l'aperçu du dossier, Eric 
peut trouver toutes les 
informations pertinentes liées 
au dossier, y compris les 
pièces téléchargés par Paul : 
correspondance, pièces et 
conclusions, ... 

La juge Johanna rédige, après l'audience où le dossier à 
été pris en délibéré, le jugement pour l'affaire de Paul. 
JustNew présente quelques modèles utiles pour la 
rédaction d'un jugement de divorce. Johanna utilise l'un 
des modèles et peut insérer et adapter les blocs de 
texte lors de la rédaction.

Démarrage de la procédure

Modifier
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Votre demande pour la procédure x

Paul, le plaignant, entame une procédure de divorce via Just-on-web. Il 
envoie sa demande en ligne au greffe du tribunal.

Payer le dépôt de la demande

Comptabilité Monitoring

Comptabilité : fermeture du jour Statistiques et rapports

Maria, assistante administrative du greffe, 
clôture les recettes à la fin de la journée. Elle 
ajoute les paiements en espèces de la journée 
dans le système. Elle reçoit un message d'erreur 
lorsque le montant saisi et le montant compté ne 
correspondent pas.

Michel, chef de corps, consulte diverses statistiques et rapports pour 
le tribunal d'Anvers. Par exemple, il peut consulter un graphique avec 
le nombre de nouveaux dossiers sur plusieurs années. Il peut 
l'exporter immédiatement ou l'ajouter à son propre rapport.

Just-on-web 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JustNew 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internes
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