Les clés pour décider

The hard way or
the Legisway ?
Quel avenir pour votre
service juridique ?

Le monde des affaires évolue à un rythme inédit, complexifiant chaque
jour davantage la vie des juristes.
Mieux contrôler l’ensemble des activités juridiques des entreprises
et transformer l’expertise juridique en performance opérationnelle
s’imposent.
Les solutions logicielles Legisway allient intelligence juridique et
meilleures pratiques de milliers de juristes pour renforcer l’efficacité, la
productivité et la diffusion du savoir-faire au sein des entreprises.

Et si Legisway était aujourd’hui
la réponse à vos défis de demain ?

avec Legis way

Accédez

avec Legis way

immédiatement à des informations
claires et précises
Optimisez vos prises
de décision !
La gamme Legisway vous permet
de créer et de gérer facilement un
répertoire centralisé d’informations
juridiques, configuré pour vous.

sans Legis way

Organisez

une collaboration fluide au sein
de l’entreprise
« Je diffuse une plus grande
culture juridique au sein de
mon entreprise »

Ses fonctions de recherche avancée
offrent un accès rapide aux informations
essentielles de votre entreprise, tandis
que les systèmes d’archivage vous
simplifient la gestion et le contrôle des
documents et des données. Libérezvous des tâches à faible valeur ajoutée
et reprenez le contrôle !

Centralisez vos
informations,
décentralisez les accès !
Les solutions Legisway vous permettent
de consolider le patrimoine juridique
de votre entreprise. Grâce aux
tableaux de bord clairs et intuitifs, les
non-spécialistes juridiques trouvent
rapidement les informations dont ils
ont besoin et reçoivent des alertes
personnalisées leur rappelant les
échéances contractuelles imminentes.
Les solutions Legisway permettent
une gestion fine et personnalisée
des droits d’accès pour donner aux
opérationnels plus d’autonomie et de
responsabilités, tout en laissant aux
juristes la pleine maîtrise des données
confidentielles.

“Merci de patienter,
je suis encore à la
recherche du bon
document ! ”

« Je travaille plus rapidement et
plus efficacement avec toutes mes
informations juridiques à portée
de main »
Une surabondance
d’informations
Face à une surabondance de
requêtes et des ressources sous
tension, les équipes juridiques
peinent à trouver la bonne
information au bon moment et à
réfléchir à la meilleure stratégie.
Préparer l’avenir représente un défi
de taille et rares sont les services
juridiques prêts au changement.

sans Legis way

Des opérationnels insatisfaits,
se dispensant du service juridique
Les engagements clefs des contrats sont stockés de façon
inappropriée dans des tableurs ou outils non-partagés
avec les opérationnels, générant pénalités ou opportunités
commerciales manquées.

« Personne n’avait
anticipé que ce contrat
arrivait à échéance ! »

avec Legis way

Améliorez

l’efficacité et la productivité
de votre service juridique
Allégez la charge
de travail de vos
collaborateurs !
Les solutions Legisway apportent
au service juridique une vision
complète et fiable de son activité
et lui permettent de simplifier ses
processus.

avec Legis way

Préparez

dès aujourd’hui
le monde de demain
Maîtrisez vos risques et réagissez
rapidement en cas de crise ou de
changement règlementaire.

« J’améliore les processus
juridiques et j’optimise
mes ressources »

Facile à configurer et à installer, la gamme Legisway
vous permet de bénéficier d’un outil souple et évolutif qui saura s’adapter à votre organisation et à
l’évolution de vos processus, sans vous soucier des
aspects informatiques.

Optez pour l’automatisation de
vos modèles de documents, de
vos tâches, de vos workflows et du
suivi des échéances. La fonction
de reporting et ses indicateurs
de performance (KPIs) vous
permettent de mettre en avant les
apports de votre service juridique
aux autres services de l’entreprise.

Fort d’un investissement continu dans le
développement de produits et de systèmes
hautement sécurisés, vous avez avec Legisway la
certitude d’être prêt à vous adapter aux évolutions
de votre environnement, aujourd’hui et demain.

« J’anticipe les
changements et
contrôle les risques
avec sérénité »

sans Legis way

sans Legis way

« Il y a tant de
travail, que je ne
sais pas par où
commencer ! »

« Encore une autre
règlementation à
appliquer. Je ne suis
plus pro actif ! »

Une qualité de service déficiente

Des changements non anticipés

Compte tenu du volume considérable d’informations à
traiter, il est impossible d’atteindre les hauts niveaux de
performance métier exigés aujourd’hui. Quand la qualité
et la productivité sont mises à mal, le service juridique est
perçu comme un centre de coût et non un centre de valeur.

Qu’il s’agisse de réglementation, d’engagement, de fusionsacquisitions, ou de RGPD, les risques liés à de tels évènements
sont réels.
Lorsque de tels changements ne sont pas anticipés, les équipes
juridiques ne parviennent pas à garantir leur entreprise contre
le risque.

Choisissez votre

solution
Legisway

Des solutions
logicielles pensées
pour couvrir
l’ensemble de
vos besoins et
de votre activité
juridique

Définissez votre

Référentiel juridique simple et centralisé

périmètre
Conçue par et pour des experts du monde
juridique, la gamme modulaire Legisway vous
permet de construire pas à pas la solution
qui vous convient, quel que soit votre secteur
d’activité.

Autonomie des opérationnels pour
accéder aux données juridiques et réaliser
des tâches simples
Fonctionnalités de reporting, audit
et alertes
Processus standardisés
et partiellement automatisés
Intégration au SI de l’entreprise
Personnalisation simple et déploiement rapide
Accès SaaS
Accès SaaS / On premise		

Déterminez votre

maturité digitale
Digitalisation
avancée

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
ET RÈGLES MÉTIER

DIGITALISATION
DES PROCESS JURIDIQUES

Technologie
simple

REPORTING
MANUEL

Gestion juridique
simple

TABLEURS
OU FICHIERS
PARTAGÉS

Règles métiers dynamiques simplifiant
la saisie et garantissant la conformité		
Automatisation des processus
via des workflows flexibles		
Génération automatique de modèles
et de rapports		

PORTAIL
COLLABORATIF

PORTAIL
COLLABORATIF

Sécurisez et pilotez

CONSEILS

LITIGES

Accélérez
la performance
juridique de
votre entreprise

POUVOIRS

CONTRATS

Wolters Kluwer vous accompagne quels que soient le
niveau de maturité juridique de votre entreprise et vos
enjeux de transformation digitale.

votre patrimoine juridique

Suivi exhaustif de l’activité juridique		

CORPORATE

COMPLIANCE

Indicateurs de performance		
Outils collaboratifs ouverts aux opérationnels		
RGPD

 onfiguration complète et
C
accompagnement projet		

PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Legisway essentials

PILOTAGE GLOBAL
JURIDIQUE ET BUSINESS

Legisway enterprise

AUTOMATISATION
DES ALERTES ET DES TÂCHES
PILOTAGE
JURIDIQUE SIMPLE
RÉPERTOIRE
CENTRALISÉ

Gestion juridique
avancée

Avec Legisway
connectez intelligence juridique
et transformation digitale !
Chez Wolters Kluwer, la sécurité de vos données est notre priorité. Que
vous choisissiez le mode d’accès cloud ou hébergé en interne sur vos
serveurs, nous vous garantissons l’environnement le plus sécurisé pour
vos données, conforme à la réglementation RGPD.
Adoptez Legisway pour faire de votre service juridique un véritable
partenaire d’affaires et un accélérateur de croissance. Nos consultants
et équipes projets, tous professionnels expérimentés des solutions
logicielles à destination des Directions Juridiques, vous accompagnent
à tous les stades de construction de votre projet de transformation
digitale.
Plus de 1 000 services juridiques et 70 000 utilisateurs dans tous les
secteurs d’activité en Europe utilisent les solutions Legisway. Rejoignez
notre communauté de clients !

Découvrez
Legisway !
Planifiez une démo sur
legisway.fr
ou rencontrons-nous au :
01 46 67 77 00

