
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. 
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Les clés pour décider 



Bénéficiez 
d’un suivi intelligent et intuitif
 

Protégez 
vos données sensibles

  Maîtrisez l’accessibilité à vos données au sein 
même du document en choisissant, pour chaque 
commentaire, à qui il s’adresse.

  Travaillez sur vos documents confidentiels en toute 
sécurité : Ceux-ci sont stockés sur vos propres 
serveurs ou sur un espace cloud dédié et sécurisé 
sur des serveurs européens.
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  Soyez informé à chaque modification du document. 
Ne passez plus à côté d’une révision !

  Visionnez tout l’historique de révision dans une 
fenêtre dédiée. Le stockage permanent de toutes 
vos modifications sécurise le suivi de l’ensemble de 
vos documents en cours ou terminés. Consultez non 
seulement par qui la modification a été proposée et 
quand, mais aussi qui l’a acceptée ou rejetée.

  Trouvez la proposition ou le commentaire utile 
directement et rapidement grâce aux filtres 
intelligents du moteur de recherche.

  Invitez toutes les parties prenantes à collaborer 
à un projet, sans condition ni limitation ! Vos co-
contractants n’ont pas de compte Legisway ? Ils 
seront invités gratuitement à créer un compte à 
accès restreint en quelques clics !

  Lecteur, Commentateur, Éditeur, Approbateur… 
Gardez le contrôle en attribuant des droits d’accès, 
de révision et d’approbation différenciés à chaque 
intervenant, en fonction de son rôle à jouer.

  Un des intervenants souhaite continuer à travailler 
sur Word ? Intégrez facilement ses modifications 
à votre document en ligne grâce à la fonction 
d’import/export intuitive et prévue à cet effet.

Centralisez 
l’ensemble de vos opérations 
contractuelles

Intégrez 
tous les intervenants 
en gardant le contrôle

  Ne sortez plus de Legisway : personnalisez-y 
automatiquement votre document-type et initiez la 
collaboration dans la foulée. 

  Travaillez à plusieurs et simultanément sur un 
même document. Finies les confusions et erreurs 
liées à la multiplicité de versions différentes : vous 
travaillez sur une version unique de votre document, 
actualisée en temps réel de toutes les modifications !

  Menez vos conversations, privées ou accessibles 
à tous, directement sur le document. Évitez les 
échanges de mails intempestifs. 

Collaborez 
en simultané sur un même 
document, en toute sécurité !

Un contrat à négocier ? Un document-type à actualiser ? 
À partir de Legisway Enterprise, invitez l’ensemble de votre 
équipe et celles de vos partenaires contractuels à élaborer et 
modifier vos documents dans un espace sécurisé. Bénéficiez 
d’un suivi intuitif et visible des révisions et adaptez-vous à 
toutes les organisations grâce à la modulation des droits 
d’accès et aux allers-retours TeamDocs-Word.

Legisway Enterprise



Un service d’excellence 
pour accompagner nos clients

Connectez 
intelligence juridique et 
transformation digitale

Chaque service juridique ayant un fonctionnement propre, Legisway Enterprise est une 
solution entièrement configurable qui s’adapte à vos processus et à votre organisation. 

À chaque étape de votre projet, vous bénéficiez d’une équipe d’experts pour garantir des 
livraisons de qualité et dans les délais :

  Un plan d’assurance qualité pour 
garantir une exécution optimale 
du projet 

  Des consultants experts pour 
configurer Legisway Enterprise 
selon vos besoins et votre 
organisation

  Des équipes projet dédiées au 
suivi du planning, des risques et 
des étapes clés

  Une expérience de centaines de 
projets pour réussir vos reprises 
de données

  Un transfert de compétences vers 
vos utilisateurs clefs pour une 
totale autonomie 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

  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.

Plus de 300 services juridiques et 60 000 utilisateurs dans tous les 
secteurs d’activité en Europe utilisent Legisway Enterprise pour 
faire de leur service juridique un véritable partenaire d’affaires et 
un accélérateur de croissance.

Planifiez une démo 
sur legisway.fr
ou appelez :  
01 46 67 77 00
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http://legisway.fr

