Les clés pour décider

Accélérer la
performance juridique
de votre entreprise

legisway

enterprise

Solution logicielle pour les Directions Juridiques

Vous souhaitez optimiser les processus
juridiques de votre entreprise pour
aujourd’hui et demain ?
Tout en faisant face à
un environnement de
plus en plus complexe,
les services juridiques
doivent jouer un
rôle de catalyseur
de croissance pour
l’entreprise en
délivrant un service
efficace en temps
voulu et en apportant
une valeur de conseil
stratégique.

Un acteur stratégique
ne peut pas
travailler en vase
clos, déconnecté du
reste de l’entreprise.
Or, les solutions
traditionnelles ne lui
permettent pas de
collaborer efficacement
avec d’autres
départements.

Les services
juridiques doivent
accélérer leur
transformation en
s’appuyant sur une
solution unique
et évolutive leur
permettant de
piloter leur stratégie,
simplifier leurs
processus et faciliter
une collaboration
transparente avec le
reste de l’entreprise.

Transformez votre expertise juridique en performance
opérationnelle au service de la croissance
Commencez par les modules
dont vous avez besoin
maintenant et
rajoutez-en au fur
et à mesure !

Workﬂows
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Des fonctions riches et
innovantes qui facilitent la
gestion de vos activités
juridiques.
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Votre entreprise

Une solution
intégrée à
vos processus
opérationnels et connectée
à vos systèmes internes.

Des services haut de gamme :
Une solution entièrement configurable qui s’adapte à vos processus et à votre organisation
Une équipe experte utilisant des méthodologies de gestion de projet éprouvées pour
garantir des livraisons de qualité et dans les délais (configuration, import des données)
Une équipe de formation dédiée
Un support client hautement réactif et disponible via la hotline Administrateur

De multiples avantages dans une seule et même solution

•

•
•

•

Gérez votre patrimoine juridique
dans un référentiel unique
Structurez vos données juridiques
dans un référentiel centralisé
couvrant l’ensemble des
problématiques métier et bénéficiez
d’un outil dynamique, ergonomique
et facile de prise en main.

•
•

Augmentez votre productivité
Digitalisez et pilotez vos process
pour gagner en rapidité et vous
concentrer sur vos tâches à forte
valeur ajoutée.
Protégez votre entreprise contre les
risques
Bénéficiez d’une vue complète de
vos risques, de vos échéances clés
et des clauses sensibles pour faire
les bons diagnostics et mobiliser les
bons leviers d’action !
Renforcez la collaboration au sein
de l’entreprise
Échangez efficacement avec les
opérationnels via les outils de
partage, de discussion et le portail
collaboratif Dialog Box.

•

Simplifiez le reporting et le suivi
des indicateurs de performance
Rapports, tableaux de bord,
organigrammes, statistiques,
indicateurs clés...
Personnalisez la solution selon vos
besoins
Profitez d’une solution évolutive
et totalement personnalisable
embarquant les meilleures
pratiques issues de plus de 20 ans
d’expérience utilisateurs et retours
clients.
Bénéficiez de l’expertise Wolters
Kluwer
Adoptez la solution logicielle phare
pour les Directions Juridiques du
groupe Wolters Kluwer, leader
européen de la Legal Tech.

Découvrez comment Legisway Enterprise peut vous aider à
accélérer la transformation de votre expertise juridique en
performance opérationnelle
Centralisez tous vos contrats dans un environnement sécurisé, gérez leur
cycle de vie et contrôlez l’accès à vos données

Contrats

•
•
•
•
•
•

Retrouvez facilement les informations et les documents relatifs à vos
contrats grâce aux tableaux de bord personnalisés et aux fonctions de
recherche avancée
Optimisez et sécurisez la création de contrats grâce à la génération de
documents à partir de vos modèles et de vos clauses type
Maîtrisez le processus de négociation (éditeur Word, versioning et outils
collaboratifs)
Dématérialisez votre circuit de validation grâce à un workflow flexible et
adaptable à votre organisation et accélérez la signature de vos contrats avec
la signature électronique
Recevez des alertes sur les échéances principales et les modifications de
contrats
Bénéficiez de rapports et d’indicateurs pertinents sur l’activité de votre
service

Gérez et automatisez le suivi de la vie sociale et du Corporate

Corporate

•
•
•
•
•

Centralisez toutes les informations juridiques de votre société, de ses filiales
et de ses établissements dans un espace unique
Bénéficiez d’une fiche de synthèse complète par entité et consultez son
historique à une date donnée (données statutaires, actionnariat, mandataires
sociaux, mouvements de titres, organisation…)
Sécurisez et automatisez la gestion des titres et des opérations de capital
(gestion en titre ou droit de vote, augmentation/réduction de capital, fusion
de sociétés…)
Disposez d’une vue d’ensemble de la structure de votre entreprise à une date
donnée grâce à des organigrammes que vous pouvez facilement modifier,
filtrer et exporter
Anticipez et préparez en toute sérénité les événements clés de la vie de vos
sociétés (échéancier et alertes sur les évènements, vue d’ensemble via la
fonction calendrier, production des actes à partir de modèles…)

Pilotez l’activité contentieuse et remontez vos provisions en temps réel

Litiges

•
•
•
•

Gérez tout type de dossier de litige de façon exhaustive en suivant chaque
étape du cycle de la procédure
Accédez et partagez facilement le statut de vos dossiers à l’aide des outils
de recherche et de reporting
Anticipez et maîtrisez l’impact financier de vos litiges et contentieux
(provisions, coûts, budgets)
Bénéficiez d’alertes sur les principales échéances des dossiers et d’une
vision synthétique des évènements sous forme de calendrier

Sécurisez les chaînes de délégations et de signatures

Pouvoirs

•
•
•
•

Centralisez et gérez tous vos mandats, délégations de pouvoir et de
signature en un seul endroit
Optimisez et automatisez la gestion des délégations en cartographiant
les chaînes de délégation et en générant les lettres de délégation et
attestations
Sécurisez les chaînes de délégation grâce à des contrôles de cohérence et
des mécanismes intégrés d’aide au traitement des ruptures de chaîne
Visualisez rapidement vos délégations de pouvoir dans un organigramme
et accédez à l’historique de vos délégations

Démontrez votre conformité au RGPD

Protection
des données

•
•
•
•
•

Centralisez et maintenez les registres détaillés de traitement des données
personnelles
Pilotez vos registres en collaboration avec les DPO et business units
Évaluez vos risques et mettez en place des process de supervision et de
résolution pour vous assurer de votre conformité et éviter les pénalités
Générez facilement des rapports sur mesure pour démontrer la conformité
Alertez les autorités dans le temps imparti en cas de violation de données

Fluidifiez la collaboration entre les opérationnels et le service juridique
Portail
collaboratif

•
•
•
•

Proposez aux opérationnels un portail simple et facile d’utilisation pour
renforcer la collaboration avec le service juridique
Organisez les demandes juridiques des opérationnels via des formulaires
structurés permettant de collecter les informations nécessaires pour initier
un projet de contrat, formuler une demande de conseil, demander une
délégation de pouvoir…
Déléguez aux opérationnels la rédaction de contrats standards ou
l’enregistrement de nouveaux contrats signés
Permettez aux opérationnels de suivre l’état d’avancement de leurs
requêtes et de communiquer avec les juristes plus efficacement en limitant
le recours aux emails

Un service d’excellence pour accompagner nos clients

•
•
•
•
•
•
•
•

Un plan d’assurance qualité pour garantir une exécution optimale du projet, dans les
délais et les coûts impartis
Des équipes projet dédiées au suivi du planning, des risques et des étapes clés
Des consultants experts pour configurer Legisway Enterprise selon vos besoins et
votre organisation
Une expérience de centaines de projets à notre actif pour vous garantir une reprise
de données maîtrisée
Un transfert de compétences vers vos administrateurs pour une autonomie totale
avec votre outil
Une formation adaptée aux principaux utilisateurs et administrateurs
Une maintenance évolutive et corrective garantie
Un support client de proximité via la hotline Administrateur

Un environnement hautement sécurisé pour vos données

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déploiement flexible en mode cloud hébergé ou sur site
Hébergement en France, certifié ISO 27001
Base de données unique pour chaque client
Serveurs hautement sécurisés redondants
Cryptage des données entre nos serveurs et vos postes
Données répliquées en temps réel et sauvegardées sur 30 jours glissants
Plan de reprise d’activité sous 24h en cas d’incident
Disponibilité du service garantie à 99,5 %
Conformité RGPD

Diffusez votre valeur ajoutée à l’ensemble de votre organisation
Legisway Enterprise permet au service juridique de devenir un véritable partenaire d’affaires
et un accélérateur de croissance pour votre entreprise.
PDG et Directeur Financier
Répondez aux besoins du PDG et du
Directeur Financier en fournissant conseils
et rapports pertinents, en démontrant la
conformité, en facilitant les opérations de
due diligence et en maîtrisant les risques
juridiques.

Responsables informatiques
Apportez de la tranquillité d’esprit au
service informatique grâce à une solution
hautement sécurisée, au cryptage des
données et aux possibilités d’intégration
avec les autres systèmes et référentiels de
l’entreprise.

Commerciaux et Contracts Managers
Devenez un facilitateur des ventes en
accélérant la production des contrats, en
simplifiant les négociations contractuelles
et en facilitant le partage des données clés
des contrats.

DPO
Offrez aux DPO un outil métier pour suivre
les processus de traitement des données
personnelles et gérer en temps voulu les
atteintes à la protection des données, sans
avoir à mettre à jour manuellement les
feuilles de calcul.

Acheteurs
Facilitez le suivi des engagements des
fournisseurs et gérez le renouvellement des
contrats.

Rejoignez notre communauté de clients satisfaits !
Plus de 300 services juridiques et 60 000 utilisateurs de tous les secteurs
d’activité utilisent Legisway Enterprise en Europe.
Agroalimentaire:
Danone / Hennessy / Limagrain / Sodiaal...
Construction:
Axione / Colas / Egis / Eiffage / GCC / Léon Grosse...
Distribution et Retail:
Auchan / Carrefour / Cdiscount / France Printemps / Groupe Casino / Lyreco /
Picard / Starbucks Coffee Company / System U...
Énergie:
EDF / Areva / ENI Gas & Power / GRT Gaz / Naval Energies / PowerNext / RTE /
SPIE Oil & Gas / Suez Espagne...
Finance et Assurances:
AG2R La Mondiale / Allianz France / CNP Assurances / Crédit Agricole / Exane /
Gras Savoye / La Banque Postale / LCL / MAIF / MGEN / Siaci Saint Honoré...
Industrie:
Alstom / BMW Group / Imerys / Faurecia / Mercedes Benz Daimler / Nexter /
Renault / Safran / ST Microelectronics / Thales / Toyota / Volkswagen...
Luxe:
Clarins / Dior / Fendi / Fred / Givenchy / Guerlain / Hermès International / Hublot /
Kenzo / Lalique / LVMH Holding / Sephora / Tag Heuer...
Médias et Communication:
ASO / Dentsu Aegis Media / Havas / L’Equipe / Les Echos / M6 / OCS...
Santé:
Adisseo / Aguettant / Arkopharma / AstraZeneca / HRA Pharma / Elkem /
Pierre Fabre / SANOFI / Solvay / Stallergènes / Virbac...
Secteur Public et Associations:
Assurance Maladie / CHU / CNRS / HEC Paris / IFPEN / INRIA / IRSN /
Médecins sans Frontières / SPA / Université Paris Saclay...
Services:
Adecco / Alten / Club Med / GSF / KPMG / Manpower / Pierre & Vacances /
Randstad / Sopra / Steria / Veolia Eau...
Transport:
SNCF / Air France / Avis / Europcar / Thalys / XPO Logistics...
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N’attendez plus ! Adoptez Legisway Enterprise pour :
•

Diffuser les informations juridiques au sein de l’entreprise

•

Améliorer la qualité du service juridique offert aux opérationnels

•

Réduire les risques juridiques et les pertes commerciales associées

•

Accélérer la rédaction, la négociation, la validation et la signature des contrats

•

Gagner du temps grâce à l’automatisation des tâches administratives

•

Tirer parti de l’expérience de nos équipes

•

Créer des rapports sur votre activité et suivre vos indicateurs

•

Fonctionner en toute autonomie sans dépendre de votre équipe SI

•

Bénéficier d’un environnement hautement sécurisé pour vos données

et bénéficiez d’un retour sur investissement rapide !

Connectez les intelligences, transformez l’avenir
Prenez rendez-vous dès aujourd’hui sur legisway.fr pour une
démonstration personnalisée
Ou appelez le :
+33 1 46 67 77 00
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