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Nous aidons les cabinets d'avocats à répondre rapidement aux questions
concernant leurs contrats.

Della est un logiciel de révision de contrats qui permet aux avocats de gérer efficacement
leur charge de travail. Cela signifie que les entreprises et les cabinets d'avocats peuvent
consacrer plus de temps au travail juridique et non à la paperasserie.

Au cœur de Della se trouve la possibilité de définir vos propres listes de contrôle pour la
révision des contrats. Les listes de contrôle simplifient, réduisent les risques et accélèrent les
processus manuels.

Grâce à son utilisation innovante de l'intelligence artificielle, Della répond aux questions de
vos listes de contrôle et apprend en permanence des corrections apportées par les
utilisateurs pour accélérer encore le processus. 
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À propos de Della

Due Diligence Confirmité RGPD

Accélérer l'examen des contrats
et détecter les signaux d'alarme

potentiels.

Vérifiez les accords à l'aide de
vos listes de contrôle des

politiques internes

La revue de baux

Un examen des baux
plus rapide et plus

précis

Opérations 
transfrontalières 

Capacité à examiner des
documents dans plusieurs

langues
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1-3 Heures
Révision des baux immobiliers

en moyenne pour un examen manuel
Rapports personnalisés 
Rapports courts et longs

CAS D'UTILISATION 1

 L'ENJEU

La revue de baux prend du temps

Les baux ont tendance à être des documents très
longs et contenant de nombreuses informations.
Les examiner correctement peut prendre entre 1
et 3 heures par bail.
Les avocats débutants et les assistants juridiques
passent des heures à revoir les documents ce qui
implique également de copier/coller ainsi que de
formater les informations dans des modèles de
rapports.

Les clients souhaitent des rapports
personnalisés qui sont souvent un
résumé des baux et mettent en
évidence les informations clés, ce
qui prend encore plus de temps et
est encore plus coûteux.

LA SOLUTION

Comment Della va vous aider
L'utilisation de Della permet de réduire considérablement le temps nécessaire à l'examen
des baux et à la création de rapports personnalisés, ce qui représente un gain de temps de
50 à 70 % pour les avocats. Les solutions d'IA actuelles se concentrent sur l'extraction des
clauses, ce qui signifie que vous devez toujours passer du temps à interpréter leur
signification pour créer un rapport.

Le fonctionnement de Della par questions-réponses permet d’obtenir immédiatement les
réponses dont vous avez besoin sans avoir à interpréter les clauses. Vous pouvez exporter
ces réponses directement dans un rapport. Il est aussi facile de lier un addendum en
posant des questions dans Della.

Della vous permet de mener à bien vos projets de révision de baux
plus rapidement et avec plus de précision améliorant ainsi
significativement votre rentabilité.



Della gère le processus de revue de la Due Diligence M&A dans un système centralisé
en analysant les points importants quelle que soit la juridiction, la langue et le type
de document juridique. Della vous permet de poser librement des questions dans
plusieurs langues. Vous pouvez créer des listes de questions (checklists) et détecter de
possibles red flags avec le plus haut niveau de granularité.

Della vous permet d'être réactif, de respecter les délais et d'interroger les contrats en
fonction de vos attentes pour faire ressortir tous les red flags potentiels.
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1,000+ contrats 
Due diligence M&A multi-juridictionnelle

finance, immobilier et
réglementation

Différents modèles de rapports
différentes juridictions
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L'ENJEU

Les revues complexes rendent les red flags difficiles à repérer

Trouver des données similaires comme
"changement de contrôle", "cession" ou
"résiliation" dans des milliers de
documents juridiques est très difficile et
prend beaucoup de temps.
Les transactions multi-juridictionnelles
impliquent souvent des langues et des
réglementations différentes, ce qui
ajoute à la complexité. 

Les avocats travaillant dans des différentes
juridictions utilisent leurs propres modèles de
rapports, qui sont difficiles à comparer et à
réconcilier entre eux.
Il est difficile d'extraire efficacement des
données de nombreux modèles et de signaler
les points les plus importants, ce qui signifie
que des clauses importantes peuvent être
négligées.
Par conséquent, il n'est pas possible d'analyser
les documents de manière centralisée, les
signaux d'alerte sont difficiles à repérer et les
opérations de fusion et d'acquisition prennent
beaucoup de temps à être signées.LA SOLUTION

Comment Della va vous aider
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Complexité
Confirmité RGPD

Réglementation complexe et
changeante

Diversement applicable
à travers divers documents juridiques
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L'ENJEU

Difficile vérification de la conformité du client 

La législation sur la confidentialité des
données est complexe, avec de nombreuses
lois nouvelles et changeantes. Tout ceci rend
difficile la vérification de conformité pour les
cabinets d'avocats. La décision Schrems II de
supprimer le bouclier de protection de la vie
privée en est un bon exemple et de
nombreux contrats clients demeurent dans
l'incertitude.

Les obligations en matière de protection
des données personnelles se retrouvent
dans de nombreux types de documents,
non seulement dans les contrats de
traitement des données (DPA) mais aussi
dans les contrats cadres de service
(MSA), mais la formulation des clauses
diffère souvent, ce qui ajoute à la
complexité.

LA SOLUTION

Comment Della va vous aider

Avec Della, vous pouvez créer et réutiliser une seule liste de contrôle (checklist)
pour plusieurs types de documents afin de vérifier la conformité au RGPD. Della
permet de détecter plus facilement et plus rapidement les documents qui ne sont
pas conformes au RGPD.
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Divers audits
Opérations transfrontalières

Emploi, intégration post-fusion et
conformité réglementaire

Plusieurs langues
Ainsi que les juridictions

CAS D'UTILISATION 4

L'ENJEU

Documents complexes dans des dizaines de langues
différentes

Numerous local councils involved in the deals which can result in contracts
getting lost in translation and difficulty in compiling documentation.

LA SOLUTION

Comment Della va vous aider

La fonction de traduction unique de Della permet de surmonter les problèmes
de traduction en permettant aux équipes de charger des documents dans une
langue et de poser une liste de questions sur ce document dans une autre
langue. Les réponses sont obtenues dans la langue de la question et non dans
celle du contrat.



Analyse intégrée
Della fournit des réponses
claires et cohérentes aux
questions relatives à tout
document juridique.

Analyse multilingue
de documents
Della peut analyser des
documents en anglais,
français, allemand, suédois
et la liste ne cesse de
s'allonger.

Respecte les
standards du marché
Choisissez parmi plus de 20
checklists prédéfinies pour des
types de documents
spécifiques comme par
exemple les baux commerciaux,
les fusions et acquisitions, due
diligence, ... ou créez facilement
les vôtres en quelques minutes.

Statut de révision 

Vous pouvez ajouter
plusieurs utilisateurs à un
projet et suivre l'état
d'avancement des travaux
en temps réel. 

Rapports personnalisés
Della offre des capacités de
rapports instantanés et sur
mesure. 

Della AI est une solution qui accélère la revue de
contrat, et vous permet de créer vos rapports clients

plus rapidement.
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Pourquoi Della?

Facile à utiliser 
Tout le monde peut
utiliser Della, aucune
compétence technique
n'est requise. 
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Visit: www.dellalegal.com Email: hello@della.ai|

https://www.linkedin.com/company/29017965/admin/
https://twitter.com/della_legal

