PassRight :

LA NOUVELLE SOLUTION POUR TOUS LES DEMANDEURS D’UN VISA
AUX ÉTATS-UNIS

PassRight est une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent faire leurs démarches
pour un VISA en quelques clics. Permettant d’être plus rapide et efficace grâce à un suivi
personnalisé, PassRight est la première société d’aide personnalisée à l’immigration
aux Etats-Unis qui facilite le chemin vers l’obtention du VISA pour les demandeurs.
Pionnière dans le service de l’aide à l’immigration et travaillant avec des juristes et des
avocats spécialisés dans le domaine de l’immigration et connaissant toutes les démarches
nécessaires pour obtenir un visa, PassRight a également amené sa connaissance
des nouvelles technologies pour proposer une plateforme facilitant les démarches.
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Le fonctionnement
En cernant dans un premier temps le profil de l’utilisateur et ses besoins, PassRight
permet une prise en charge complète du dossier en proposant un service sur-mesure.
L’algorithme proposé par PassRight permet, grâce à une liste de questions précises et
ciblées, la détermination du type de visa le plus adapté à l’individu. PassRight réduit
considérablement le temps d’obtention du visa en guidant et en aidant le candidat dans
toutes les étapes administratives. Là où une démarche individuelle requiert plusieurs
mois, PassRight réduit considérablement les délais avec par exemple l’obtention d’un
Visa O1 en seulement 30 jours.
Deux formules sont alors proposées au candidat :
- Faire appel aux services d’un avocat spécialisé : le dossier est entièrement pris en
charge par PassRight, de l’impression des documents à l’envoi et au suivi du dossier.
Un suivi régulier avec l’avocat se fait par téléphone.
- Le faire soi-même : après une conversation avec un avocat, le site détaille toutes les
étapes au candidat qui doit se charger d’envoyer les documents lui-même ainsi que de
suivre son propre dossier.
Fort d’une expertise sans pareil, PassRight facilite notamment l’obtention du visa O1,
délivré aux personnes faisant preuve d’aptitudes ou de compétences extraordinaires,
sur un plan scientifique, sportif ou artistique. Contrairement aux autres types de visa
dont le nombre délivré reste limité (85 000 par an pour le visa H1B), le visa O1 échappe
à cette contrainte numérique pour mettre l’humain au cœur de ses préoccupations.
Souvent jugé à tort trop difficile à obtenir, il est pourtant accessible à beaucoup de
candidats qui ne se jugent pas légitime à sa demande. Une des forces de PassRight est
de déceler chez le parcours et les projets des candidats les qualités nécessaires à son
obtention.

PassRight en chiffre
-

Plus de 700 clients satisfaits
Un service 6 fois plus efficace qu’un cabinet d’avocats traditionnel

À propos de Liran Jakob Rosenfeld
Fondateur et directeur de PassRight, Liran Jakob Rosenfeld est originaire de Tel Aviv en Israël.
Après y avoir fondé plusieurs start-ups, Liran décide de déménager aux États-Unis en 2016, afin
de saisir de nouvelles opportunités sur la création de start-ups.
Rencontrant de multiples difficultés pour obtenir un permis de travail, Liran Rosenfeld décide
tout d’abord de créer Shop Immigration Inc.; une interface pour les services d’immigration visant
à réduire les frais et délais légaux.
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du fondateur a débuté lorsqu’il ouvrit une boutique hôtel à Buenos Aires, se
au cœur d’un réseau de 3600 hôtels en Amérique Latine. Se décrivant lui-même
passionné et un serial- entrepreneur, Liran a créé et vendu plusieurs affaires dans
de la publicité et de l’hôtellerie, incluant Rommixer et Reservations International

Sa mission est de faire de PassRight la plus grande entreprise spécialisée dans le domaine du
développement de logiciels et de l’immigration dans le monde, au service des compagnies b2b,
des avocats et des particuliers. Avec un capital de pré-amorçage de 450 000$, les recettes de
PassRight atteignent désormais 1 000 000$ avec plus de 100 000$ de recettes mensuelles.
Le champ de ses compétences est vaste avec une expérience significative dans le management,
les ventes, les web technologies et les médias sociaux.
« J’essaie toujours de poursuivre mes rêves », tel est le mantra de Liran Jakob Rosenfeld.
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