
Voici le temps que vous et votre équipe pourriez économiser en utilisant eBrevia pour analyser 5 000 documents
liés à une transaction ou à un projet spécifiques

C'est un temps précieux qui vous permet de vous consacrer à d'autres tâches facturables, de réduire les heures non
facturables dans des scénarios forfaitaires et de promouvoir l'utilisation de la technologie et de l'innovation par votre 
entreprise en tant qu'avantage concurrentiel. 
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Faites passer l’analyse de contrats au 
niveau supérieur

Avec eBrevia Analyse manuelle
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GESTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

GESTION GÉNÉRALE DES CONTRATS

BAUX IMMOBILIERS ET AUTRES CONTRATS
DE LOCATION

FUSIONS ET ACQUISITIONS ET TRAVAIL
TRANSACTIONNEL

Automatisez le processus de diligence raisonnable 
du côté de l’acquéreur et du vendeur en analysant 
rapidement de grands ensembles de contrats pour 
détecter les dispositions problématiques ou 
manquantes. Générez des rapports de diligence 
raisonnable dans divers formats

PROJETS DE MISE EN CONFORMITÉ

Découvrez les solutions de sécurité et de conformité clés en main proposées par DFIN
Visitez notre page DFINsolutions.com  |

  
| Appelez-nous au + +33 (0) 1 53 45 19 00
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RESSOURCES HUMAINES

GESTION DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS

eBrevia utilise une technologie d’apprentissage automatique et de 
traitement du langage naturel de pointe pour extraire les données 
des documents, avec une précision et une rapidité sans précédent.

Voici quelques scénarios dans lesquels eBrevia peut conférer à votre équipe un avantage concurrentiel :

Identifiez les contrats non conformes pendant la 
rédaction de nouveaux contrats conformes au 
RGPD. Analysez les contrats pour vous conformer 
aux changements de loi et de réglementation.

Extrayez les données opérationnelles clés et
autres données des documents de bail et
suivez les avenants ou les renouvellements
en cours en toute simplicité.

Identifiez les documents sous licence. Suivez les 
conditions et les dates d’expiration des services. 
Résumez les droits et les obligations.

Synthétisez les obligations de confidentialité et 
de non-sollicitation. Comparez les contrats de 
travail avec le formulaire type. E�ectuez le suivi
des salaires et des avantages sociaux.

Analysez rapidement les contrats-cadres de
services, les énoncés des travaux et les accords de 
confidentialité pour éviter les renouvellements 
automatiques des produits/services non utilisés et 
réduire les coûts. Découvrez plusieurs contrats au 
sein d’une même partie et exploitez les données 
pour négocier de meilleures conditions en masse.

Suivez et créez des rapports sur les dates d’expira-
tion des contrats, les clauses de renouvellement 
automatique, les responsabilités et les obligations. 
Résumez les obligations relatives aux accords de 
confidentialité sur plusieurs types de contrats. 
Regroupez les contrats et leurs documents connex-
es pour les analyser simultanément afin d’extraire 
les modalités les plus récentes.


