Fiche Produit
CLM Essentials

Organisez et automatisez vos contrats en toute
simplicité avec DocuSign CLM Essentials
La solution est opérationnelle en quelques semaines, pour que vous
puissiez réaliser un retour sur investissement rapidement.
Les entreprises en pleine croissance doivent
atteindre des objectifs ambitieux avec des
ressources limitées. Le fait de s’appuyer sur de
petites équipes juridiques et opérationnelles pour
générer, négocier, exécuter et gérer manuellement
les contrats ralentit les activités, augmente les
risques et génère de la frustration chez les clients
et les collaborateurs. Dans le même temps, de
nombreuses entreprises ne disposent pas des
ressources et du temps nécessaires pour mettre
en œuvre une solution technologique dont la mise
en place prendra des mois.

Facile à utiliser
et à administrer

Démarrez avec un faible
coût total

Leader sur l’AppExchange
notre intégration à
Salesforce est la meilleure
de sa catégorie

Commencez petit, puis
évoluez à votre rythme

Passez facilement e à des
fonctionnalités supplémentaires
lorsque vous en avez besoin

Partenaire de confiance

DocuSign est un expert reconnu
de la gestion des contrats

DocuSign CLM Essentials
DocuSign CLM (pour la gestion du cycle de vie des contrats)
automatise le processus contractuel de bout en bout, y
compris la génération, la revue, la négociation et les workflows
contractuels. La solution centralise également le stockage des
accords. DocuSign CLM Essentials rend non seulement cette
fonctionnalité accessible à un prix abordable mais cet outil
aide aussi les entreprises en pleine croissance à s’organiser,
à fonctionner plus efficacement, à automatiser les opérations
et à collaborer entre les équipes. Comme la solution peut être
mise en place en quelques semaines, vous constaterez des
résultats rapides et une réduction des risques.

Organisez, automatisez et collaborez sur vos contrats au sein d’une plateforme simple
et facile à utiliser

DocuSign Fiche Produit : CLM Essentials

Génération de documents

Workflows

Modèles de contrat
Centralisez les modèles de contrat dans CLM Essentials pour
vous assurer que la dernière version approuvée par vos équipes
juridiques est toujours utilisée. Créez et modifiez facilement les
modèles grâce à un éditeur de type “glisser-déposer”.

Modèles de workflow
Créez rapidement des workflows de contrats automatisés à
partir de modèles préétablis ou en partant de zéro.

Génération automatisée
Insérez les données importées depuis un formulaire de saisie ou
depuis Salesforce pour remplir chaque modèle avec des détails
personnalisés. Le contrat est généré en quelques secondes,
sans aucun souci.

Collaboration
Comparaison des versions
Envoyez des contrats à des parties internes et externes pour
examen et approbation avec la possibilité de comparer rapidement
les modifications et de conserver une piste d’audit complète.
Commentaires et tâches
Utilisez des commentaires et des tâches pour collaborer plus
facilement avec les parties prenantes internes en un seul
endroit et accélérer le délai d’approbation.
Intégration à Slack
Collaborez en temps réel avec vos contacts et restez informé
des tâches et des actions en cours dans Slack.

Étapes du workflow
Ajoutez et configurez facilement des étapes (générer, acheminer,
approuver, etc.) à l’aide d’un éditeur de type glisser-déposer
afin de mettre en place le processus standardisé adéquat pour
vos contrats.
Actions de workflow
Déclenchez automatiquement des actions qui notifient les
utilisateurs lorsqu’ils doivent participer à un workflow pour une
exécution plus rapide.

Gestion
Stockage central
Stockez et accédez aux contrats dans un emplacement
centralisé afin d’établir un référentiel unique pour votre service
juridique et les autres utilisateurs.
Recherche intelligente
Filtrez et triez les contrats par statut, partie prenante, type
de contrat, valeur et autres facteurs pour obtenir de nouvelles
informations.
Disponibilité de pointe
DocuSign CLM Essentials s’appuie sur la structure de base
de DocuSign CLM, qui est certifiée SOC 1 et SOC 2, avec un
temps de disponibilité inégalé, qui sera toujours disponible
quand vous en aurez besoin.

DocuSign Fiche Produit : CLM Essentials

Administration & Intégration
Administration simplifiée
Gérez les utilisateurs, les paramètres et bien d’autres choses encore à partir
d’une interface qui simplifie l’administration et limite les besoins en matière
d’assistance informatique ou de développement.
Intégration Salesforce
Utilisez l’intégration Salesforce de CLM, leader sur le marché, pour créer, réviser,
acheminer, signer et stocker les contrats au sein de Salesforce. Les équipes
commerciales peuvent ainsi rester dans Salesforce, tandis que les services
juridiques gèrent le processus des contrats de vente là où ils le souhaitent.
Intégration native de la signature électronique
Bénéficiez de l’expérience et des fonctionnalités natives de la solution de
signature électronique n°1 dans le monde.

Services
Déployez rapidement
Soyez opérationnel en quelques semaines, et non en quelques mois, grâce à
un support sans faille.
Devenez un expert
Formez et habilitez votre équipe grâce à des cours spécialisés et autogérés
de la DocuSign University.
Faites évoluer votre solution
Développez votre solution CLM au fil du temps avec l’aide du plus grand
écosystème d’experts en accords au monde.

A propos de DocuSign
DocuSign aide les organisations à connecter et automatiser la façon dont elles préparent, signent, exécutent
et gèrent leurs accords. La plateforme DocuSign Agreement Cloud inclut la solution de signature électronique
leader du marché qui permet de signer électroniquement sur presque tous les appareils, partout et à tout
moment. Plus d’un million de clients et plus d’un milliard d’utilisateurs dans plus de 180 pays utilisent DocuSign
pour mieux s’accorder.

Cas d’utilisation
Ventes
Contrats-cadres de service
Bons de commande
Contrats de vente
Accords de distribution
Conditions spéciales de vente
Juridique
Accords de confidentialité
Déclarations réglementaires
Audits de conformité des contrats
Accords de partenariat
Opérations et informatique
Ordres de travail
Demandes et ordres de modification
Suivi des actifs
Rapports d’incidents
Finance
Accueil des clients
Ouverture de compte
Transfert d’actifs
Règlement des sinistres
et bien d’autres..
Accords de franchise
Devis
Contrats de vente et de location commerciaux
Contrats de sous-traitance
Contrats de don majeur
Accords de transfert de technologie

DocuSign France
9-15 rue Maurice Mallet
92130 Issy-les-Moulineaux

docusign.fr

Pour plus d’informations
Appelez le
+33 (0) 975 181 331

