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Opalexe permet de dématérialiser l’échange des 
documents dans le cadre d’une expertise judiciaire, via un 
service web sécurisé. Conçu pour chacune des parties
prenantes - experts, avocats et magistrats, il permet 
notamment de :

• Créer des espaces de partage par expertise
• Inviter à une expertise les différentes parties
• Contrôler l’accès aux documents confidentiels
• Visualiser qui a accédé aux documents soumis au contradictoire
• Communiquer confidentiellement avec la juridiction 
• Le greffier étant le garant de la procédure, Opalexe permet   

le respect du contradictoire

Ses avantages : 
• un contact maintenu en permanence entre les parties
• une communication simplifiée et instantanée 
• un gain de temps considérable
• une large réduction du papier 



Pourquoi dématérialiser ses expertises judiciaires ? 
Marie-Luce LACUBE-RECHT témoigne

Avec près de 70 expertises ouvertes sur Opalexe depuis le lancement de la platefor-
me, je suis une utilisatrice convaincue de l’importance de cet outil. Je ne subis 
désormais plus les situations suivantes : 

• Transporter des dossiers lourds et encombrants
• Réaliser des recherches de pièces fastidieuses dans les dossiers papier 
• Risquer de laisser passer un e-mail contenant des pièces importantes, que ce soit 

par moi ou par une partie ou conseil
• Faire des photocopies, préparer des enveloppes au nom des parties et des conseils, 

remplir les bordereaux de lettres recommandées, se déplacer au bureau de Poste
• Risquer d’oublier une partie ou d’avoir mal libellé son adresse

Opalexe me fournit les garanties essentielles pour 
accomplir mon métier d’expert : 

• Une simple tablette pour avoir toujours à portée de 
main les pièces du dossier

• L’assurance de disposer de tous les documents transmis 
dans un dossier, sur un support unique

• La transmission des documents, notes et rapports, 
fiabilisée et contradictoire, à toutes les parties et dans 
les règles

• La liberté de transmettre ces éléments à tout moment 
du jour et de la semaine sans se déplacer au bureau de 
Poste

C’est cette simplification et le gain de temps qui en résulte 
qui nous permettent de nous consacrer totalement à 
notre fonction d’expert.
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Pour tout renseignement,
contactez Oodrive-CertEurope au : 

01 49 70 29 30

Ou par email : 

opalexe@oodrive.fr 

Oodrive - CertEurope
26 rue du Faubourg Poissonnière

75010 Paris
www.oodrive.com


