Accélérez la rédaction des documents juridiques de votre entreprise.
Edilex est un logiciel cloud qui automatise la rédaction de documents contractuels conçus pour les
équipes juridiques et les entreprises. La plateforme Edilex simplifie les tâches liées à la rédaction
contractuelle pour offrir plus de flexibilité aux équipes de travail.

Ne cherchez plus vos modèles de contrats

Restez à jour

Accédez à du contenu personnalisé

Économisez du temps

Notre équipe effectue une veille
juridique constante et assure la mise
à jour des documents pour garantir la
conformité et la précision du contenu.

Nous vous assistons dans la création de
contenu personnalisé et l’intégration de vos
modèles de documents. Notre équipe vous
accompagne dans l’analyse et l’intégration de
votre documentation.

Réduisez jusqu’à 75% du
temps de production et de
révision de vos documents en
automatisant vos modèles.

Passez à l’ère du numérique. Rédigez en quelques clics tous vos documents contractuels.

Modèles personnalisables et intégration de modèles sur mesure

Mises-à-jour des clauses et des modèles de contrats

Librairie de clauses

Service conseil en ingénierie documentaire

Règles programmables et champs automatisés

Processus de négociation, de revue et d’approbation avant closing

Collaboration et partage de projets de rédaction

Compatibilité d’intégration avec de tierces logiciels

Sauvez du temps en utilisant des modèles intelligents.
Edilex vous permet d’utiliser des modèles de contrats pré automatisés, conçus
par des avocats spécialistes, entièrement personnalisables pour les besoins de
votre entreprise. Vous pouvez lier plusieurs documents ensemble et
automatiser vos propres modèles.

Collaborez et voyez vos modifications en temps réel.
Cessez d’accumuler les multiples versions d’un même document et
d’échanger des mises à jour par courriel. Invitez des collaborateurs à
travailler sur vos documents et suivez les commentaires les modifications
apportées aux documents en temps réel.
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Créez des règles de rédaction entre les clauses, les paragraphes et
les documents. Programmez des renvois automatiques et
automatisez des champs de rédaction. Éliminez les risques
d’erreurs. Offrez un cadre de rédaction clair et un modèle avec des
permissions d’édition définies pour chaque membre de votre
équipe.

Commentaires
Rédiger un nouveau commentaire
Annuler

Trier par:

Commenter

Date de création: Récent

Éliminez les risques d’erreurs.

Ancien

Béatrice Forest Auteur
10:19 Aujourd’hui

Cette clause est à réviser.
Réponses

T

Thalie Abranian
10:45 Aujourd’hui

B

J’ai fait des changements dans cette clause.
Nous allons pouvoir aller de l’avant.
Réponses

Béatrice Forest
10:30 Aujourd’hui

Contrôlez vos coûts de rédaction
Edilex permet de rédiger des documents de qualité, tout en
optimisant vos coûts de rédaction, offrant la meilleure valeur pour
votre entreprise.

Plus de 50 000 contrats et documents rédigés par des grands groupes québécois.

Contactez-nous pour une démonstration:
Jean-François L’Ecuyer – Chief Revenue Officer
jflecuyer@edilex.com
01-514-745-5410
Nacéra Zedan – CQTNC – Déléguée aux entreprises
Nacera.zedan@cqtnc.fr
+33 6 49 63 09 90

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.edilex.com

