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Votre Département Juridique
maîtrise-t-il  ses données et ses risques ? 

Submergés par des 
tâches toujours plus 
nombreuses et la 
nécessité d’optimiser 
leurs ressources, les 
juristes sont confrontés 
à une surabondance 
d’ informations à 
traiter. Face à une telle 
pression il devient 
compliqué d’apporter 
les bonnes réponses 
en temps et en heure 
et de maîtriser les 
risques.

Les tableurs, dossiers 
partagés ou logiciels 
non spécialisés ne 
permettent pas aux 
Directions Juridiques 
de reprendre le 
contrôle de leurs 
données et de 
maximiser leur 
valeur ajoutée. Il 
est temps d’arrêter 
de se compliquer la 
tâche avec des outils 
inappropriés.

La solution ? Des 
outils faciles à 
adopter pour 
simplifier la 
gestion, le contrôle 
et le partage de 
l’ensemble de vos 
données, maîtriser 
vos risques et 
augmenter la valeur 
apportée à votre 
entreprise.



REPERTOIRE 
Organisez vos données et 
vos documents dans un 

espace partagé

RECHERCHE 
Accédez à vos données 

avec un moteur de 
recherche de type 

Google™

SYNTHÈSE 
Rendez accessibles les 
données clefs de vos 

documents avec des fiches 
de synthèse

SUIVI 
Mettez en place des 

rappels et des alertes 
pour vos échéances

RAPPORTS 
Générez des rapports 
détaillés, diagrammes 

et organigrammes

PARTAGE 
Partagez et contrôlez 

finement les droits 
d’accès

PRODUCTIVITE 
Bénéficiez de nos options 
de signature électronique 

et d’assemblage de 
document

legisway
        essentials

Sécurisez votre patrimoine juridique
et augmentez votre valeur ajoutée
pour votre entreprise 



Legisway Essentials accompagne la 
Direction Juridique dans l’évolution 
de son rôle, de centre de coût à 
« business partner »

Libérez-vous des tâches à faible valeur ajoutée pour 
vous concentrer sur les décisions stratégiques

Bénéficiez d’un accès instantané à vos données et 
développez les compétences juridiques de votre 
entreprise

Configurez et faites évoluer votre solution en fonction 
de vos besoins. Démarrez simplement, pensez grand !



• Gérez le cycle de vie de vos contrats de leur 
création à leur expiration et assurez le suivi de 
vos obligations juridiques et financières 

• Créez des rapports détaillés et identifiez les 
contrats actifs, contrats inactifs et propositions 
de contrats et tous ceux dont la date d’expiration 
approche 

• Donnez aux départements un accès à leurs 
propres contrats et permettez leur de créer de 
nouveaux contrats à partir de vos modèles en 
libre-service

• Automatisez les tâches routinières et digitalisez 
votre processus de signature avec nos solutions 
partenaires (AdobeSign, DocuSign) 

• Paramétrez des alertes en amont des échéances 
afin d’éviter pénalités et reconductions 
non désirées ou de profiter d’opportunités 
précédemment négociées 

• Identifiez et évaluez les risques dans vos 
contrats et définissez les mesures d’atténuation 
à mettre en place

Contrats
Etes-vous lassé de perdre votre temps à chercher la dernière version d’un contrat ou à collecter 
des signatures ? Vous ne disposez pas de visibilité sur les échéances et les obligations liées à 
vos contrats ?  Legisway Essentials vous offre un répertoire centralisé et entièrement sous votre 
contrôle rendant vos données faciles à tracer, à partager et à analyser dans des rapports.

Comment Legisway Essentials vous permet-il de 
reprendre le contrôle de vos données juridiques ?

“Les opérationnels ont accès aux 
informations dont ils ont besoin 
sans nous contacter et donc 
beaucoup plus rapidement, ce qui a 
permis d’augmenter à la fois notre 
productivité et la leur. Je ne peux 
plus concevoir d’exercer mon métier 
sans Legisway Essentials”.

Hein Bijl, Directeur Juridique, Citizen M

Contrats
Corporate 
 

 

Litiges
Politiques et 
règlements
Formalités 
légales 

Protection des 
données
Propriété 
intellectuelle
 

Immobilier
Honoraires et 
frais de conseil 

Conçue par des experts du monde du droit spécifiquement pour les juristes, Legisway 
Essentials vous permet d’organiser, retrouver, suivre, partager vos données et créer des 
rapports sur l’ensemble de vos activités. Vous pouvez commencer par configurer un ou deux 
tableaux de bord et en ajouter au gré de vos besoins.



Corporate
Recevez-vous souvent à la dernière minute des demandes d’ information sur une des sociétés de 
votre groupe ? Avec Legisway Essentials vous disposez d’un aperçu global et précis de vos entités 
vous permettant de répondre à une demande de rapport, d’audit ou de due diligence avec rapidité et 
fiabilité.

•  Gérez les données liées à vos immatriculations, 
mandats, actionnaires et participations 

• Créez des rapports et organigrammes détaillés 
pour visualiser filiales et participations à 
n’importe quelle date 

• Paramétrez des alertes pour les renouvellements 
de vos mandats ou de vos immatriculations et ne 
ratez plus jamais une échéance 

• Identifiez et évaluez les risques dans l’ensemble 
de vos sociétés

“J’ai besoin d’avoir accès à tout moment à une représentation à jour de nos 
entités juridiques. Avec Legisway Essentials, c’est possible et cela demande 
beaucoup moins de travail qu’avant. Je peux relier l’ensemble de mes 
informations : actionnaires, sociétés, mandats, contrats, ....  
Quand je change un élément à un endroit, il est mis à jour automatiquement 
partout ailleurs évitant ainsi d’avoir à ressaisir les données”.  

Claudia Jacobs, Responsable Juridique, Vebego International.



Litiges
Êtes-vous en mesure d’évaluer rapidement les risques liés aux dossiers dont vous avez la 
responsabilité ? Avez-vous besoin de données exploitables en temps réel sur le statut de vos litiges ? 
En centralisant l’ensemble des données sur vos affaires, contentieux et consultations d’avocats, vous 
pouvez travailler de manière plus efficace et maîtriser vos risques. 

•  Gérez votre encours via un tableau de bord 
centralisé et contrôlez l’accès à vos dossiers 
sensibles 

• Bénéficiez d’une vue globale de vos consultations 
externes et améliorez la collaboration avec les 
cabinets d’avocats

• Assignez des tâches pour faciliter la gestion de 
vos litiges 

• Suivez l’état d’avancement de vos dossiers, 
identifiez les personnes responsables et gardez 
vos échéances sous contrôle 

• Visualisez le nombre de dossiers ou de risques 
par société et mesurez votre performance

“Nous utilisions Excel pour absolument tout. Partout dans le monde, 
chacun préparait ses fichiers Excel à sa façon, sans cohérence globale. 
C’était un vrai cauchemar de réunir ces données destructurées 
pour présenter des rapports au Comité de Direction. Avec Legisway 
Essentials, les données sont structurées et disponibles en un seul clic”. 



“Nous avons mis en place Legisway 
Essentials dans un délai très court. 
Après la phase de configuration, cela 
n’a pris qu’une quinzaine de jours pour 
que tout le monde se mette à l’utiliser. 
Au vu de mes expériences passées, je 
m’attendais à ce que ce soit bien plus 
long et que les utilisateurs se plaignent 
d’avoir à changer leurs habitudes. 
Mais ce ne fut pas le cas. Legisway 
Essentials est tellement simple 
d’utilisation. 50 utilisateurs à travers 
le monde l’ont trouvé extrêmement 
facile à prendre en main”. 

Chaque service juridique, dans chaque 
entreprise, a un fonctionnement qui lui est 
propre. Nous configurons Legisway Essentials 
afin qu’il s’adapte à vos besoins et que vous 
puissiez gagner en productivité sans modifier 
votre façon de travailler.  

• Nous adaptons Legisway Essentials à vos 
processus et à votre organisation 

• Nous importons vos données 

• Nous vous formons en très peu de temps car 
Legisway Essentials est extrêmement simple 
d’utilisation 

• Vous êtes opérationnel en quelques jours 
seulement

Découvrez comment Legisway Essentials peut 
améliorer les résultats de votre entreprise. 

Demandez une démonstration dès 
aujourd’hui sur Legisway.fr

Ou appelez-nous au : 
01 46 67 70 00

8 bonnes raisons de démarrer la digitalisation de votre service juridique. 

• Centralisez toutes vos données dans un 
référentiel unique

• Bénéficiez d’une solution  
prête-à-l ’emploi, intuitive et simple 
d’utilisation

• Ajoutez des nouveaux tableaux de bord 
selon vos besoins et sans impact sur 
votre coût d’abonnement 

• Gagnez du temps dans la recherche de 
vos données et de vos documents

• Accélérez les négociations et les 
renouvellements de contrats 

• Maitrisez vos risques et les coûts 
associés 

• Augmentez votre productivité et 
réduisez votre budget de conseil externe 

• Facilitez  le travail de votre équipe IT 
avec une  solution 100% SaaS 

Pourquoi choisir Legisway Essentials ?


