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Par défaut vos données sont stockées en ligne pour être accessibles 
après un processus très sécurisé. Il est possible d’opter pour le non 
stockage du suivi vos données par le cabinet. Pour exercer cette option, 
merci d’adresser directement un email à Maître Brosseau : 
hb.avocats@gmail.com

 

1 ) Première étape : ouvrez votre compte dans DAMAaaS

L’accès s’opère sur cette adresse :
https://www.damaaas.com/v1/index.php/auth/register

Lors de votre première connexion, il faut créer votre compte en cliquant 
ici : (sur la silhouette dotée d’une croix). [Les connexions suivantes 
s’effectuent par un clic sur l’autre silhouette (sans croix)].



 

Votre identifiant est votre adresse courriel.

Il convient alors de créer votre mot de passe

 
Enregistrez un mot de passe comportant au 
moins une majuscule, une minuscule, et un 
chiffre ou un caractère spécial + confirmez 
que vous n’êtes pas un robot, puis répondez 
aux deux séries de questions 
d’identification visuelle qui vont suivre 
(questions auxquelles les robots sont 
incapables de répondre, s’agissant d’un 
contrôle de compliance purement visuel).

5; Seconde étape ; vous accédez à vos données

>> Rendez-vous sur le menu 
“FICHES”

Votre (ou vos dossiers) vont alors apparaître sur l’écran d’accueil. Ces 
liges sont clicable pour ouvrir le dossier que vous souhaitez consulter



Que verrez vous ? > tout dépend du dossier que vous avez confié au 
cabinet. DAMAaaS opère de l’intelligence artificielle : Si le cabinet 
vous défend contre une saisie immobilière, ou contre un TEG faux, ou 
encore contre un cautionnement civil ou commercial, votre vision 
DAMAaaS ne sera pas identique, mais adaptée au programme de 
procédure passé et à venir.

A noter : Certains champs sont modifiables par vous-même (les champs 
d’identification, adresse, téléphone, date et lieu de naissance etc …). 
N’hésitez pas à les compléter ou à les corriger. 
La plupart des autres champs de données ne peuvent pas être modifiés.

Les informations principales sont ici : 

La synthèse de votre dossier en un seul coup d’oeil :

 

1 - Vous ne verrez pas ces champs purement internes au cabinet
2 - Vous renseigne sur l’étape actuelle de progression du dossier ainsi 
que la date de la prochaine audience programmée (les bulletins 
d’audience sont disponibles plus bas, dans la section correspondant à la 
mise en état d dossier)
3 - Si un analyste extérieur a été mandaté
4 - Les actes de procédure émis par le cabinet, et leur date

Les données de base de votre dossier :



 

L’analyse de votre crédit et le (Re)calcul automatique du TEG :

La décortication de l’ensemble des coûts cachés ou non de votre 
crédit

(Ici, le “désossage” du coût d’une période de différé de 24 mois et son 
incidence sur la structure de l’amortissement) :

 

La reconstitution automatisée de votre TEG

A prendre avec prudence :  Il s’agit d’un calcul entièrement 
automatique, qui nécessite une vérification approfondie par le cabinet



Ici, par exemple, un TEG dans lequel le coût du différé de 24 mois a été 
“oublié” dans le calcul du TEG de la banque :

 

Quelle est la prochaine étape de mon dossier ?

 

A quel moment allez vous plaider mon dossier ? (à noter : la date 
indiquée est prévisionnelle, et peut évoluer en fonction des événements 
de la mise en état)

 

Que s’est-il passé depuis le début de mon dossier ?



 

J’ai une question :

 

Une dernière remarque : chaque nouvel événement positionné sur votre 
fiche de suivi fait l’objet de l’émission d’un email, comportant les pièces 
attachées adéquates. Il n’est donc pas nécessaire de vous connecter à 
haute fréquence.

Pour être sûr de recevoir ces Emails, je vous recommande d’ajouter à 
votre liste de contacts de votre gestionnaire de mail, l’adresse : 
noreply@damaas.com, ce qui évitera que ce courriel (émis par un 
robot) soit placé dans vos spams.

J’ai conçu cet outil dans l’objectif de maintenir un haut niveau de 
communication sur la progression de votre dossier, disponible 24h/24 et 
7j/7, et j’espère que vous en serez satisfait.

Bonne navigation, Hervé Brosseau
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Soyez productif
Attribuez des tâches et des dates
d'échéance pour boucler vos
projets en temps et en heure.


