Conga CLM pour les
équipes juridiques
Gagnez en visibilité. Gérez les risques.
Maîtrisez la gouvernance et la conformité.

100% des services juridiques affirment que leur charge de
travail augmente plus rapidement que leur budget.
Conga CLM est une solution de gestion du cycle de vie contractuel pour les équipes juridiques afin
d’accompagner la digitalisation et l’industrialisation de vos processus métiers, et offrir une expérience
utilisateurs optimale et collaborative à vos équipes, vos clients, fournisseurs et partenaires.
Avec Conga CLM, la fonction juridique atteint un degré d’excellence à travers la gestion de l’ensemble de
votre portefeuille contractuel, réduit la durée des cycles, améliore le contrôle sur vos négociations tout en
réduisant vos risques. Construit dans le cloud, Conga CLM se connecte de manière transparente aux
solutions achats, tarifications, CRM et eSignature pour simplifier et fluidifier vos opérations commerciales.
Dans ce contexte, Conga améliore la performance de tous les départements pour atteindre l’excellence
commerciale à l’échelle de l’entreprise

Défis
•

Bénéfices majeurs

Le manque de visibilité ou de contrôle sur les accords passés,

•

présents et à venir augmente les risques de manière
significative
•
•
•

Contrôle des négociations, des modifications et d’autres
sources de risque contractuel

•

La durée des cycles contractuels entraîne une reconnaissance

Création des contrats en libre-service et en quelques clics
pour accélérer les cycles contractuels

de revenus aléatoire

•

Gouvernance globale des processus et des approbations

L’approbation des termes contractuels peut entraîner des

•

Capturer et gérer les obligations contractuelles

difficultés de gouvernance

•

Contrôle efficace et proactif des renouvellements,

Les documents tiers augmentent l’exposition aux risques et la

expirations, durée des cycles et des charges de travail

complexité opérationnelle
•

Les demandes et les approbations émanant de vos partenaires
internes et externes peuvent engendrer une surcharge d’activité
ingérable, et détériorer la qualité de service

BNSF Railway peut désormais facilement suivre les dates clés et obtenir rapidement des
données avec Conga CLM, sans compter le gain de temps dans la gestion des contrats.
Marilyn Hardy | Directrice, Gestion des revenus
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83 % des services juridiques font face à des pressions pour
améliorer l’efficacité et réduire les coûts
•

•
•

•

Visibilité sur les contrats : Vision à 360° de

aux utilisateurs d’initier des contrats de

négociations, les courriels, les documents, etc.

manière rapide, guidée et contrôlée via un

Intelligent Discovery : Importer rapidement et

formulaire dynamique et à une assistance

avec précision tous les contrats–tiers

virtuelle intelligente

Alertes configurables : Créez des notifications

•

Conformité contractuelle : Stockez les

sur les principaux événements et dates dans

contrats finaux, les versions antérieures, les

l’ensemble de l’organisation

chiffres clés et les historiques d’approbation

Contrats dans Microsoft Office : Gérer

dans un référentiel sécurisé
•

Collaboration : Permettre aux équipes de

votre environnement Microsoft Office

partager les meilleurs pratiques et de travailler

Collaboration contractuelle en ligne : Une

ensemble en toute sécurité dans les
documents en temps réel

interface utilisateur synchronisée et
•

collaborative où toutes les personnes
un accord pour un cycle accéléré

Support multi-langues et multi-devises : Plus
de 30 langues et devises intégrées

approuvées peuvent commenter et amender
•

Assistance à la création de contrat : Permet

l’ensemble du cycle contractuel, y compris les

l’ensemble du cycle de vie contractuel depuis
•

•

•

Information synchronisée : Les modifications

Analyse des contrats : Analyser la conformité
des contrats, les opportunités et les risques

apportées aux contrats se reflètent dans tous
les accords, quelle que soit la source

Résultats réels des clients Conga CLM

45 %

43 %

42 %

Augmentation de l’exactitude des
contrats

Augmentation de la conformité

Traitement plus rapide

Pour plus d’informations

Présence mondiale

Envoyez un e-mail à l’adresse

USA: +1 650 445 7700
APAC: +61 2 8417 2399
EMEA: +44 (0) 203 608 0165
India: +91 740 591 2515

info@conga.com ou contactez votre
bureau local Conga pour discuter avec
un conseiller.
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