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À propos de Della
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.

La revue de baux

Due Diligence

Confirmité RGPD

Un examen des baux
plus rapide et plus
précis

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

Opérations
transfrontalières
Capacité à examiner des
documents dans plusieurs
langues
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CAS D'UTILISATION

Confirmité RGPD
Complexité

Réglementation complexe et
changeante

Diversement applicable
à travers divers documents juridiques

L'ENJEU

Difficile vérification de la conformité du client
La législation sur la confidentialité des
données est complexe, avec de nombreuses
lois nouvelles et changeantes. Tout ceci rend
difficile la vérification de conformité pour les
cabinets d'avocats. La décision Schrems II de
supprimer le bouclier de protection de la vie
privée en est un bon exemple et de
nombreux contrats clients demeurent dans
l'incertitude.

Les obligations en matière de protection
des données personnelles se retrouvent
dans de nombreux types de documents,
non seulement dans les contrats de
traitement des données (DPA) mais aussi
dans les contrats cadres de service
(MSA), mais la formulation des clauses
diffère souvent, ce qui ajoute à la
complexité.

LA SOLUTION

Comment Della va vous aider
Avec Della, vous pouvez créer et réutiliser une seule liste de contrôle (checklist)
pour plusieurs types de documents afin de vérifier la conformité au RGPD. Della
permet de détecter plus facilement et plus rapidement les documents qui ne sont
pas conformes au RGPD.
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LAW FIRMS USE CASE

Pourquoi Della?
Facile à utiliser

Analyse intégrée

Tout le monde peut
utiliser Della, aucune
compétence technique
n'est requise.

Della fournit des réponses
claires et cohérentes aux
questions relatives à tout
document juridique.

Analyse multilingue
de documents

Respecte les
standards du marché

Della peut analyser des
documents en anglais,
français, allemand, suédois
et la liste ne cesse de
s'allonger.

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
Della provides instant and
bespoke reporting
capabilities.

You can add multiple users
to a project and monitor
review status/progress in
real-time

Della is a legal tech startup which accelerates the
review of any contract whilst retaining traceability
and reporting capabilities

Visit: www.dellalegal.com
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