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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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Divers audits
Opérations transfrontalières

Emploi, intégration post-fusion et
conformité réglementaire

Plusieurs langues
Ainsi que les juridictions

CAS D'UTILISATION

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 Rapports personnalisés

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|

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

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.

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

