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Puissance et simplicité

Un espace de stockage
intelligent et économique
pour transformer la masse
des informations juridiques
de votre entreprise en un
atout stratégique.



Le pouvoir
au juriste d’entreprise  

Les juristes jouent 
un rôle de plus en 
plus stratégique et 
doivent s’ impliquer 
plus en amont 
dans le processus 
de décision de 
l’entreprise.

Il est cependant 
difficile de remplir 
ce rôle stratégique 
lorsque les 
informations clés sont 
disséminées dans de 
multiples tableurs, 
des dossiers partagés 
ou des logiciels non 
spécialisés dont l’usage 
s’avère limité pour les 
juristes.

Il leur faut un 
moyen simple et 
économique pour 
extraire de la 
valeur de toutes 
leurs informations 
juridiques, 
contrôler les 
risques et 
collaborer 
avec les autres 
départements.



STOCKAGE 
Centralisez et organisez

intuitivement dans un espace
partagé vos contrats clés, politiques

de conformité, contentieux, titres
de propriété intellectuelle,

et autres documents juridiques
et règlementaires de vos

filiales et entités.

RECHERCHE 
Accédez instantanément aux 
informations avec un moteur 

de recherche puissant et facile 
d’utilisation, comme Google™.

SYNTHÈSE 
Aidez chaque membre de votre 

organisation à comprendre 
et à accéder aux informations 

clés disséminées dans des 
documents interminables.

AUTONOMIE 
Implémentez des portails
en libre-service pour que

les différentes équipes
gèrent leurs propres
requêtes, sous votre

supervision.

RAPPORTS 
Générez des rapports

détaillés, des diagrammes
et organigrammes dont

votre équipe et vos
dirigeants ont besoin.

PARTAGE 
Autorisez l’accès aux différents 

départements afin qu’ils 
consultent les informations 

dont ils ont besoin pour plus 
de fluidité.

SUIVI 
Mettez en place des rappels 
et des alertes pour limiter 
les risques relatifs à vos 

contrats, entités juridiques, 
contentieux et politique de 

conformité.

Le tableau de bord intelligent
pour votre service juridique
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        essentials



De l’expertise juridique au 
conseil stratégique, Legisway 
Essentials vous accompagne 
dans l’évolution de votre rôle.

Vous libère des tâches à faible valeur ajoutée, pour 
que vous et votre équipe puissiez désormais vous 
concentrer sur les décisions stratégiques clés.

Vous donne un accès instantané aux informations 
dont vous et votre entreprise ont besoin pour 
prendre les bonnes décisions.

Vous permet de développer les compétences 
juridiques de l’ensemble de votre organisation.



“Je ne peux plus concevoir mon 
métier sans Legisway Essentials”.

Hein Bijl, directeur juridique, Citizen M

Avec Legisway Essentials, l’ intégralité 
des informations de votre entreprise 
est à votre portée, à tout moment.
Évitez de perdre un temps précieux à 
décortiquer vos dossiers pour trouver la 
bonne information. Legisway Essentials met 
toutes vos informations à portée de clic.

Archivez, gérez et accédez aux documents de 
vos filiales et entités dans un espace centralisé 
unique :
• statuts 
• procès-verbaux et résolutions du conseil 

d’administration 
• informations relatives aux actionnaires et 

participations 
• mandataires sociaux 
• immatriculations au Registre du Commerce et 

des Sociétés, certificats et licences

Gérez vos mandataires sociaux.
Gardez une traçabilité des responsabilités de 
vos mandataires sociaux et visualisez l’évolution 
de la gouvernance dans le temps, y compris les 
changements intervenus à différentes étapes.
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Comment Legisway Essentials 
transforme-t-il vos informations 
juridiques en avantage stratégique ?

“Il me faut une structure à 
jour de nos entités juridiques à 
tout moment. Avec Legisway 
Essentials, c’est possible. Et 
cela exige beaucoup moins 
de travail qu’avant. Avec 
Legisway Essentials, je peux 
connecter toutes les informations 
: actionnaires, sociétés, 
nominations, contrats et plus 
encore. Quand je change un 
élément à un endroit, le système 
le met à jour partout ailleurs. Pas 
besoin de recommencer plusieurs 
fois, c’est automatique”.  

Claudia Jacobs, responsable juridique, Vebego 
International.



Avec Legisway Essentials, réduisez 
vos risques.
En utilisant des calendriers ou des 
tableurs, vous risquez d’oublier une 
échéance cruciale et de vous exposer à une 
lourde sanction. Legisway Essentials assure 
le suivi de toutes vos dates importantes 
pour ne jamais manquer une échéance.

Contrôlez le risque : une échéance de contrat 
manquée peut vous coûter très cher
Mettez en place pour tous vos contrats des 
alertes e-mail afin que vous, votre équipe et les 
opérationnels ne vous fassiez pas surprendre 
par des reconductions tacites potentiellement 
onéreuses.  

Évitez les sanctions en déposant à temps vos 
comptes annuels
Créez des rappels pour vous assurer que toutes 
vos sociétés déclarent leurs résultats dans les 
délais. 
 

Avec Legisway Essentials, faites 
de vos informations juridiques un 
précieux avantage commercial.
Les tableurs n’offrent pas le suivi détaillé 
des contrats ou des contentieux. Avec 
Legisway Essentials, vous visualisez 
instantanément où sont vos risques et vos 
opportunités.  

Obtenez des informations détaillées en un clic
Créez des rapports détaillés et personnalisés, 
que vous pouvez partager avec l’ensemble de 
l’organisation pour mettre en avant les dates 
de renouvellement à venir ou collecter les 
signatures manquantes. Organisez les contrats 
par valeur, service, client ou fournisseur.

Préparez-vous efficacement pour les audits et 
les due diligences
Trouvez et compilez facilement les statuts, les 
informations relatives à vos participations et à 
l’actionnariat de votre entreprise, ainsi que les 
contrats clients et fournisseurs. 

3

“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 déstructurées 
pour présenter des rapports au 
Conseil d’Administration. Avec 
Legisway Essentials, les données sont 
structurées et disponibles en un seul 
clic”. 

Legisway Essentials user
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Avec Legisway Essentials Legisway Essentials, donnez les 
clés à vos collaborateurs pour agir en connaissance de 
cause et améliorer les résultats de votre entreprise sous 
votre supervision juridique.
Les tableurs et les serveurs partagés compliquent le partage de 
l’ information. Legisway Essentials permet de collaborer facilement 
avec les autres services, et leur donne plus d’autonomie. 

Autorisez les autres départements à accéder aux informations juridiques 
dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin
Offrez la possibilité à chaque équipe d’accéder à ses propres contrats ; plus 
besoin de répondre vous-même aux demandes de dernières minutes.

Simplifiez la communication des informations clés aux autres départements
Rendez accessibles aux autres services les informations clés de vos contrats, 
comme les dates de fin, les signataires ou les clauses clés. Ils pourront ainsi 
mieux gérer la relation commerciale..

Donnez de l’autonomie à chaque équipe
Autorisez le reste de l’organisation à générer seule des contrats ou des 
accords de confidentialité pré-validés par vos soins.
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“Nos collègues ont accès aux 
informations dont ils ont besoin 
sans nous contacter. Cela a 
augmenté non seulement notre 
productivité, mais également la 
leur, puisqu’ils peuvent obtenir les 
informations plus rapidement”. 

Hein Bijl, directeur juridique, Citizen M 



“Nous avons mis en place Legisway 
Essentials dans un délai très court. 
Après l’installation, cela n’a pris 
qu’une quinzaine de jours pour que 
tout le monde se mette à l’utiliser. 
D’après mes expériences passées, 
je m’attendais à ce que ce soit bien 
plus difficile de convaincre mes 
collègues de l’utiliser. Mais pas avec 
Legisway Essentials. Son utilisation est 
tellement conviviale. Nous sommes 50 
utilisateurs, partout dans le monde, et 
l’avons tous trouvé extrêmement facile 
à prendre en main”. 

Legisway Essentials user
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Chaque service juridique, dans chaque 
entreprise, a un fonctionnement qui lui est 
propre. Nous paramétrons Legisway Essentials 
afin qu’il s’adapte à vos besoins. Ainsi, vous 
gagnez en productivité sans devoir modifier 
votre façon de travailler. 

• Nous configurons Legisway Essentials selon 
vos processus actuels

• 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 : Legisway.fr

Ou appelez-nous au :
0969 32 39 58*
*Votre appel est gratuit ou au tarif d’une communication locale selon votre opérateur

Nous configurons 
Legisway Essentials selon 
vos besoins

Legisway Essentials impacte les résultats de l’ensemble de vos départements

• Augmente la valeur stratégique de votre 
fonction juridique 

• Réduit vos dépenses juridiques 
externes 

• Réduit les risques de pertes 
commerciales 

• Accélère les négociations et les 
renouvellements de contrats 

• Réduit les coûts et les délais des 
processus de due diligence 

• Facilite le travail de votre équipe 
informatique 

Comment démontrer le retour sur investissement Legisway Essentials?


