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Simple à configurer et à utiliser, Della
supplante les outils établis d'analyse et de
révision des contrats, en offrant aux juristes
un moyen intuitif de réviser les contrats. 

Alors que l'examen traditionnel des contrats
se concentre sur la détection des clauses et
l'extraction de données, Della se concentre
sur les questions que les professionnels du
droit veulent poser à leurs contrats. 

Grâce à son IA propriétaire, Della permet
aux utilisateurs de poser des questions sur
leurs contrats en français, anglais (et dans
d'autres langues) et d'obtenir des réponses
claires, rapidement.

Réduire les délais de valorisation

Avantage concurrentiel
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POURQUOI DELLA?

Della est simple à utiliser

Tout le monde peut utiliser Della, aucune
compétence technique n'est requise et vous pouvez
apprendre à utiliser le système en moins de 10
minutes. 

Della est multilingue

Della peut analyser des documents en
anglais, en français et en néerlandais et
peut répondre à des questions dans plus de
30 autres langues.

Della est de plus en plus efficace au fil du temps

Les modèles de Della apprennent directement de
toutes les interactions et corrections, ce qui permet
aux utilisateurs de réviser les documents plus
rapidement et plus efficacement chaque fois qu'ils
l'utilisent. 

Della devient de plus en plus intelligent

Della uses cutting-edge massive language
models to power its AI, and an innovative
‘transfer learning’ system, which allows
users to share training securely to ensure
that Della gets smarter every time it is
used. Della est abordable

Grâce au système unique d'"apprentissage par
transfert" de Della, les petits cabinets d'avocats
peuvent utiliser l'outil pour une analyse
sophistiquée des contrats sans avoir à former leurs
propres modèles, ce qui leur permet de gagner du
temps et de l'argent. 

LES BÉNÉFICES

Della accélère l'analyse et la révision des
contrats, réduisant ainsi considérablement
les coûts. Della propose des listes de
questions (checklists) prêtes à l’emploi,
créant pour vous de la valeur dès le
premier jour.

Atteindre les standard du marché
Choisissez parmi plus de 20 checklists
prédéfinies, par exemple pour les baux
commerciaux, les fusions et acquisitions, due
diligence ou créez facilement les vôtres en
quelques minutes. 

De nombreux clients demandent désormais
l’utilisation de l’IA pour les transactions et
les négociations.
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

COMMENT LA PLATEFORME DELLA PEUT-ELLE ÊTRE UTILISÉE ?

Due Diligence Finance

ImmobilierAudit interne et conformité

Utilisez Della pour les projets de
diligence raisonnable de petite et
moyenne envergure afin
d'accélérer l'examen des contrats
et de détecter rapidement les
problèmes potentiels. 

Résumer les accords de
financement longs et détecter
s'ils sont conformes aux
politiques internes. 

Examiner les baux, sous-locations
et amendements et extraire les
informations pertinentes dans
Excel.

Propriété intellectuelle

Définissez votre propre liste
d'exigences contractuelles dans
un livre de jeu et identifiez
automatiquement les signaux
d'alarme potentiels. 

Identifier les déclarations,
licences et obligations
applicables aux données et à la
propriété intellectuelle. 

Opérations transfrontalières

Utilisez la fonction de traduction
unique de Della pour surmonter
les difficultés liées aux audits
multilingues, à l'emploi, à
l'intégration post-fusion et à la
conformité réglementaire.

Della est un legaltech qui vous aide à
revoir vos documents 4 fois plus vite

qu’à la main.

Visit: www.dellalegal.com Email: hello@della.ai|

Della fonctionne selon un modèle Saas. 

Les cabinets d'avocats peuvent acheter Della pour des projets ponctuels, mais
après avoir essayé la plateforme, beaucoup veulent profiter de la façon dont le
système apprend et souscrive un abonnement flexible pour un nombre donné de
documents par mois. Les entreprises peuvent acheter le service en fonction du
nombre d’utilisateurs.
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