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LES ACTEURS 
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Les acteurs d’une 
expertise dématérialisée 

La 
Compagnie 
d’Experts 

Le Barreau 

La 
juridiction 



 
 

LA PYRAMIDE DES INTERLOCUTEURS 
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Correspondants 
Dématérialisation 

Formateurs : 
- Experts 
- Avocats 

- Personnels de la Justice 

Utilisateurs finaux 



 
 

LE CORRESPONDANT DÉMATÉRIALISATION 

• Le Correspondant Dématérialisation 
joue  un rôle d’interface entre 
Oodrive et les formateurs 

 

• Il est garant de l’organisation et de la 
mise en place d’un Comité de 
Coordination et de Déploiement de 
la Dématérialisation 
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LES FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS 
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Former 

Mettre en 
place les 

Comités de 
Pilotage 
locaux 

Choisir 
un TGI 
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Ce comité sera le garant du déploiement et doit reposer sur : 

Collaboration Information Formation Suivi 

LE COMITÉ DE DÉPLOIEMENT 
DE LA DÉMATÉRIALISATION : MISE EN PLACE 
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• Objectif : Garantir le succès du déploiement de la 

dématérialisation 
 

• Doivent être représentés : la juridiction, le barreau, la compagnie 

des experts 

LE COMITÉ DE DÉPLOIEMENT DE LA DÉMATÉRIALISATION 

Collaboration Information Formation Suivi 



 
 

9 

 

 Il délivre une information personnalisée pour greffiers et 
magistrats, les avocats et les experts de justice 

LE COMITÉ DE DÉPLOIEMENT DE LA DÉMATÉRIALISATION 

Collaboration Information Formation Suivi 



 
 

LA FORMATION 
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 Auprès des trois familles d’utilisateurs 

Magistrats et Greffiers 

• Utilisation de l’interface 

• Création d’une notification de 
désignation d’une expertise 

• Formatage d’un document au 
format pdf 

• Dépôt et téléchargement d’un 
document sur Opalexe  

Avocats 

• Utilisation de l’interface 

• Formatage d’un document au 
format pdf 

• Dépôt et téléchargement d’un 
document sur Opalexe 

• Les avocats représentés au 
comité local doivent à leur tour 
dispenser des formations aux 
avocats du barreau 

Experts 

• Utilisation de l’interface 

• Création d’une expertise 

• Réponse à une notification de 
désignation 

• Formatage et signature d’un 
document au format pdf 

• Dépôt et téléchargement d’un 
document sur Opalexe  

Collaboration Information Formation Suivi 
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 Des réunions régulières ayant pour objectifs : 

1/ La définition de l’organisation, des rôles et de la 
conduite du projet 
 
2/ L’anticipation des contraintes de la mise en œuvre 
 

Il est possible de créer un groupe de discussion 
électronique auquel tous les membres seront inscrits. 

LA CONDUITE DU PROJET 

Collaboration Information Formation Suivi 



 
 

LA PYRAMIDE DES INTERLOCUTEURS 
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Correspondants 
Dématérialisation 

Formateurs : 
Experts 
Avocats 

Personnels de la Justice 

Utilisateurs finaux 

LE SUIVI DU PROJET 

Collaboration Information Formation Suivi 



 
 

13 

 Problème côté avocat > contacter un avocat formateur 

 Problème côté juridiction > contacter le correspondant 
dématérialisation 

 Problème côté expert > contacter un expert formateur 

 Suivre la pyramide des interlocuteurs 
 

Si l’incident n’est pas résolu ni par l’un des formateurs, 

ni par le correspondant dématérialisation, 

ce dernier entre en contact avec Oodrive 

 

 

 

LE SUIVI DU PROJET 

Collaboration Information Formation Suivi 



Merci 


