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Aujourd’hui, la plupart des solutions de gestion de contrats disponibles sur le marché
n’offrent que très peu de facilités d’utilisation.
Pourtant, les professionnels du droit et les utilisateurs spécialisés ont un réel besoin
d’outils simplifiant la rédaction de contrats. Pour être performants et efficaces, ces
outlis dovient combiner aussi bien conception intuitive axée sur l’utilisateur que
travail collaboratif entre les différents acteurs de l’entreprise.

Les caractéristiques d’Entergence:
Référentiels de connaissance

Les arbres de connaissance sont constitués sur la base d’un ensemble exhaustif
de clauses et sous-clauses synthétisant le contenu d’une multitude de documents
d’un même type au sein de l’entreprise.

La collecte de données

La plate-forme d’entreprise centralise l’information issue de l’ensemble des
travaux de rédaction réalisés par chaque membre de l’équipe.

« Cliquer-Déplacer »

Toutes les versions de clauses d’un arbre de connaissance sont cliquables et
déplaçables dans la fenêtre de rédaction des drafts en un seul clic.
Traditionnellement, une recherche dans une bibliothèque de clauses ne nécessite
pas moins de 48 clics et plusieurs saisies de mots-clés avant de trouver la clause
recherchée.

Construire votre intelligence
d’entreprise

L’intelligence du logiciel est acquise au sein même de l’entreprise car elle repose
sur la structure des arbres de connaissance et l’analyse de ses propres documents.

Contenu dynamique

Les arbres de connaissance sont conçus et actualisés pour offrir aux clients des
contenus riches et constamment mis à jour.

Modèles personnalisés

Vouloir adapter un modèle standard de contrat à un contexte particulier est une
perte de temps. Entergence vous permet de marquer et sélectionner vos clauses
« favorites » pour générer un contrat particulier en moins de 60 secondes.

Comparaison côte à côte

Facilite la comparaison entre les textes de deux versions de clauses ainsi que
leurs métadonnées pré-analysées pour une rédaction plus rapide des documents.

Entergence est une solution riche en fonctionnalités
et développée à partir de vos besoins et attentes.

Avec Entergence, vous pourrez :

Réduire votre budget
juridique en rédigeant
intelligemment et
rapidement tous
vos contrats.

Construire une gestion
de l’information propre
à votre entreprise sous
forme d’arbres de
connaissance.

Rédiger vos documents
complexes à partir d’une
seule et même plateforme.

Obtenir une solution
complète combinant
plateforme technologique
et services performants
de création et de
maintenance de votre
base de contrats.

Les avantages d’Entergence
Entergence propose une solution unique
qui intègre à la fois une plateforme intuitive
et les services associés de création et de
maintenance de la base de contrats qui en
optimisent l’exploitation.
L’architecture d’Entergence a été ainsi
conçue pour permettre l’exploitation
optimale de la base de contrats de
l’entreprise à l’aide d’une méthodologie
étonnamment « facile d’utilisation ».
Entergence est basé sur l’architecture BICEPS
« Base Intelligence Continually Enhancing
Systems » qui permet au système d’améliorer,
développer, enrichir et mettre à jour
constamment l’information mise à la
disposition des utilisateurs au sein de
l’entreprise.
Entergence est construit sur une plateforme
.Net et s'adapte aisément aux applications
Microsoft Office y compris Word et Outlook.

Back office assuré en français par Techno Lexis
et en anglais par Manthan Legal, pionnier et
leader mondial de services technologiques
juridiques et de LPO.
Entergence est livré avec 4 modules
fonctionnels fondamentaux :
Rédaction en arbres : rédiger des contrats sur
la base d’une sélection de clauses.
Edition d’arbres : mettre à jour l’arbre de
connaissance lors de la rédaction de
nouveaux contrats.
Assemblage de documents : un questionnaire
structuré vous aide à rédiger des documents
liés les uns aux autres.
Création d’Assistants : préparer tous vos
modèles de contrats.

A propos de Manthan Legal
Fondé en 2003, Manthan Legal est un pionnier des solutions de LPO. Manthan Legal
élabore et commercialise des technologies juridiques et des services juridiques off-shore
destinés aux entreprises et cabinets d’avocats situés aux Etats Unis et au Canada. Son
alliance avec Techno Lexis, distributeur exclusif français de technologies juridiques, renforce
ainsi son positionnement dans les pays francophones. L’expertise et l’expérience de Manthan
Legal lui permettent aujourd’hui d’offrir une gamme étendue de services tels que la gestion de
contrats, le support juridique au contentieux, l'examen de documents juridiques, les services
de propriété intellectuelle (PI) et de support administratif.
Siégeant à Bangalore, en Inde, Manthan Legal consacre toute son expertise à l’élaboration
d’outils innovants au service des professionnels du droit qui disposent à présent de
technologies intuitives pour améliorer significativement leurs performances.
Parmi les technologies développées figurent des portails de recherches juridiques au niveau
mondial et des systèmes de gestion de l’information adaptés aux applications mobiles et
tablettes.

A propos de Techno Lexis
Techno Lexis est une société implantée en France dédiée à l’optimisation des ressources
juridiques des entreprises et des cabinets d’avocats. Techno Lexis accompagne ainsi ses
clients en qualité de partenaire privilégié à chaque étape de leur croissance: en amont par
l’édition et la distribution de technologies juridiques innovantes, en continue par des services
de conseils en optimisation des couts et en aval par des services de marketing juridique.

Nous contacter
Contactez-nous pour tout renseignement supplémentaire, nous pouvons également vous
fournir une démo de notre application.
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