
DocuSign CLM
Connecter et automatiser l’ensemble du cycle de vie du contrat.

DocuSign CLM (Contract Lifecycle Management) 
vous permet de rationaliser le cycle de vie des 
contrats en automatisant les tâches manuelles, 
en orchestrant des flux de travail complexes 
et en éliminant les risques inutiles. Il permet 
la génération de documents, la collaboration, 
le flux de travail, l’intégration transparente 
avec DocuSign eSignature, et un référentiel 
consultable pour les accords conclus. En 
permettant l’automatisation de l’ensemble du 
processus d’accord, vous pouvez accélérer le 
rythme des affaires, augmenter la conformité 
et améliorer l’expérience des employés et des 
clients.

DocuSign CLM permet aux organisations de rationaliser le 
cycle de vie des accords, en transformant les processus 
manuels analogiques en un flux de travail numérique 
automatisé. Le résultat final est une accélération du rythme 
des affaires, une conformité accrue et des employés plus 
efficaces.

Automatiser les tâches manuelles 
Générer des accords, faciliter la négociation, suivre les 
lignes rouges et assurer le contrôle des versions.

Orchestrer des flux de travail complexes
Connecter et suivre les processus d’affaires entre les 
contributeurs, les réviseurs, les approbateurs, etc.

Éliminer les risques inutiles 
Normaliser et analyser le processus contractuel tout  
en centralisant et en sécurisant les accords dans un 
référentiel centralisé.

CLM
for Salesforce®

Facile à configurer et à utiliser  
Soyez opérationnel en quelques semaines, et 
non en quelques trimestres ou années. Interface 
utilisateur intuitive, sans code, conçue pour les 
utilisateurs professionnels.

Sécurité et évolutivité
Solution CLM la plus sûre du marché (SOC2, HIPAA, 
TRUSTe et FedRAMP). Confiance des organisations 
du Fortune 500.

DocuSign Agreement Cloud
Exploitez l’innovation de l’ensemble le plus complet 
d’applications et d’intégrations pour transformer 
numériquement l’ensemble du processus d’accord.

La différence DocuSign CLM



Capacités clés

Prêts pour la prochaine étape ?
Parlez à votre représentant commercial DocuSign 
pour une démonstration de DocuSign CLM.

DocuSign     DocuSign CLM datasheet

Génération de contrats
Créez des modèles préconfigurés qui extraient des données de 
systèmes tiers, ce qui vous permet de générer des contrats sans 
qu’il soit nécessaire de saisir manuellement des données.

Contenu conditionnel
Tirer parti des règles commerciales pour orienter l’inclusion ou 
l’exclusion de sections de contenu en fonction de facteurs tels que 
la géographie et la valeur du contrat.

Collaboration et négociation
Envoyer les contrats pour révision, suivre les modifications sur 
plusieurs versions et tenir un registre d’audit de qui a fait quoi, 
quand.

Bibliothèque de clauses
Votre équipe juridique peut définir une bibliothèque de clauses 
pré-approuvées et d’options de repli que les utilisateurs non 
juristes pourront utiliser pendant la négociation.

Flux de travail configurables
Faites glisser et déposez plus de 100 tâches préconfigurées sur 
un canevas afin d’établir et d’automatiser les processus d’accord 
entre les différents contributeurs, examinateurs et approbateurs.

Intégration de la signature électronique
Envoyer pour signature avec la solution de signature électronique 
leader dans le monde, DocuSign eSignature (vendu séparément).

Référentiel centralisé et consultable
Stocker, étiqueter et organiser tous les contrats en un seul endroit, 
consultable, avec des contrôles d’autorisation granulaires.

Tableaux de bord et rapports
Consultez l’état des contrats et découvrez le processus d’accord.

Des intégrations riches
Des connecteurs préconstruits et des API riches permettent de 
réaliser des tâches contractuelles clés au sein d’applications 
commerciales tierces. Extraire des données, générer des accords, 
lancer des flux de travail et bien plus encore.

Ils font confiance à DocuSign CLM:

2020.06.30

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 solution de signature 
électronique leader du marché qui permet de signer électroniquement sur presque tous les terminaux, partout, 
à tout moment. Plus de 500,000 clients et des centaines de millions d’utilisateurs dans plus de 180 pays 
utilisent DocuSign pour mieux s’accorder.

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

DocuSign France  
9-15 rue Maurice Mallet 
92130 Issy-les-Moulineaux 
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https://www.docusign.fr/produits/clm

