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Pendant des années, les acquéreurs ont été
contraints de s’appuyer sur des processus
manuels disparates pour exécuter les processus
les plus complexes. Prenez le contrôle avec
Datasite Acquire, la première plateforme de
gestion des transactions conçue spécialement
pour vous. Prenez de meilleures décisions, plus
vite, et économisez en moyenne 22 jours sur
chaque transaction.

Collaborez au sein de la dataroom
Avec autant d’équipes de révision à gérer, les communications par e-mail, Excel et autre peuvent rapidement devenir incontrôlables.
Retrouvez toutes vos tâches de travail dans un seul et même endroit et faites votre due diligence de manière facile et rapide.

Outil de recherche intégré

Commentaire de document

Fini les e-mails de due diligence à déchiffrer. Dotez
votre équipe d’un système concis et standardisé
pour rapporter les résultats. Conservez votre liste
de révisions en un seul et même endroit et suivezles par statut et priorité sur votre tableau de bord.

Gardez les discussions d’équipe consolidées,
accessibles et sécurisées. Utilisez @mentions
pour partager des notes de manière publique ou
privée sur les documents sous-jacents avec un ou
plusieurs participants. Signalez les dépendances et
les risques principaux directement à vos collègues
pour obtenir leur avis.

Tout est relié
Ne perdez plus de temps à chercher parmi les
pièces jointes des e-mails. Découvrez les joies
des chaînes de communication ininterrompues
lorsque votre équipe met à jour les trackers, crée
des résultats et fait des @mentions directement
dans les documents sous-jacents.

Q&A intégré
Gérez le Q&A directement au sein du projet.
Configurez rapidement et facilement des équipes de
questions et réponses, des catégories de questions
et des workflows d’approbation. Créez des questions
en ligne ou importez-les depuis un fichier Excel.
Tenez vous au courant avec le tableau de bord Q&A
actualisé en temps réel et conservez un historique
de toutes vos conversations en un seul endroit.

Transformez vos checklists avec les trackers
Simplifiez-vous la vie en consolidant vos checklists directement dans Datasite Acquire. Trackers combine la flexibilité des
checklists avec des analyses en temps réel et la technologie de la dataroom. Vous pouvez désormais centraliser vos tâches
en un seul endroit et automatiser les mises à jour des flux de travail.

Importez ou copiez

Permissions granulaires

Ne perdez pas le travail déjà fait. Importez votre
document Excel existant pour commencer une
nouvelle checklist ou utilisez l’un de nos modèles.
Copiez les trackers des projets ouverts ou sélectionnez
seulement ceux que vous souhaitez déplacer.

Restreignez l’accès à un tracker entier ou ligne
par ligne. Enregistrez différentes vues du même
tracker en fonction des utilisateurs en masquant
certaines colonnes d’informations.

Synchronisation des index
Réduisez la configuration du projet à quelques minutes
en créant l’index de votre projet à partir de n’importe
quel tracker. Chaque ligne du tracker étant liée à un
dossier de l’index, vous pouvez collaborer de manière
fluide. Vous bénéficiez d’un espace prêt à l’emploi pour
attribuer, commenter et signaler du contenu.

Contrôle intuitif
Basculez entre plusieurs trackers sans effort.
Insérez des nouvelles lignes et colonnes quand
et où vous en avez besoin. Utilisez des colonnes
spécialement conçues pour créer des échéances,
créer des liens directs vers des documents ou
assigner des lignes spécifiques à des utilisateurs.

Analysez les progrès en un clin d’œil
Avec des équipes internes qui s’étendent facilement à 50 personnes ou plus, la visibilité sur les progrès de votre transaction
peut être floue. Voyez où vous en êtes avec votre tableau de bord, suivez la progression jusqu’aux plus petits détails, analysez
les données grâce à différents graphiques et protégez les informations sensibles en sélectionnant qui voit quoi.

Prêt à l’emploi
Le tableau de bord comprend une vue par défaut, résumant l’état de votre
transaction buy-side au fur et à mesure de son évolution avec les dates
d’échéance, les résultats, les tâches prioritaires, les @mentions,
les documents mis à jour et l’historique de connexion.

Adapté à vos besoins
Que vous souhaitiez apporter une petite modification à la mise en page ou
créer des tableaux de bord supplémentaires pour des publics spécifiques,
concevez votre tableau de bord idéal avec plus de 10 widgets configurables.
Ajoutez des données de suivi en un clin d’œil avec la génération automatique
ou choisissez des colonnes personnalisées spécifiques pour mettre en
évidence un objectif particulier.

Accès contrôlé
Les paramètres d’autorisation avancés vous permettent de modifier et de
gérer les accès. Restreignez les accès aux tableaux de bord par utilisateur
et par flux de travail, pour protéger les informations.

Prenez le contrôle
Que vous recherchiez une acquisition individuelle, un roll-up ou une autre opportunité d’investissement, il y a de fortes
chances que vous n’ayez jamais travaillé dans une dataroom conçue uniquement pour les acquéreurs. Améliorez votre
playbook avec Datasite Acquire et bénéficiez d’avantages immédiats.

Chargement de documents

Tri rapide

Évitez des heures de mapping de checklists en demandant
au vendeur d’organiser les documents directement dans
l’index de votre dataroom, ou connectez-vous directement à la
dataroom Datasite du vendeur. Les permissions au niveau des
fonctionnalités garantissent que les vendeurs ne voient que ce
que vous souhaitez qu’ils voient.

Arrêtez la chasse et le clic. Appuyez-vous sur la catégorisation
automatique basée sur l’IA, les aperçus et la traduction de
documents au sein de la plateforme pour classer rapidement les
informations. Ne manquez rien grâce à la recherche OCR jusqu’au
niveau du caractère.

Datasite Assist

Application mobile

Les acquéreurs ont aussi besoin de soutien. Préparez votre
équipe au succès avec une intégration personnalisable et un
contenu d’apprentissage toujours accessible. Tirez parti de
l’expertise de notre équipe et gagnez des heures sur les tâches
chronophages. Faites confiance à l’assistance 24h/24, 7j/7 et
365j/an, disponible par téléphone, e-mail ou chat, en plus de
20 langues.

Faites progresser votre transaction grâce à l’application mobile Datasite.
Gardez un œil dessus même lorsque vous n’êtes pas au bureau, et
agissez en toute sécurité. Passez en revue des documents lors de
vos déplacements, marquez vos favoris, partagez-les avec d’autres
utilisateurs et publiez du contenu en un seul geste. Demandez,
répondez, approuvez depuis le Q&A n’importe où, n’importe quand.
Passez en revue les trackers pour évaluer les progrès. Invitez et gérez
des utilisateurs en quelques clics.

Prenez de meilleures décisions, plus vite
Les fusions-acquisitions buy-side sont un sport d’équipe. C’est pourquoi nous avons conçu une dataroom qui améliore
les performances de tous les membres de l’équipe. Vos pairs l’ont testée, découvrez ce qu’ils en pensent :

Les observations sont capitales.
Appuyer les observations
sur des documents permet à
l’équipe de révision d’obtenir
eux-mêmes les réponses au lieu
de poser des questions. Avoir
les observations en temps réel
permet de gagner un temps
considérable chaque semaine.

Nous adorons les trackers !
Cet outil nous a permis
de tout regrouper en un
seul endroit. Même nos
utilisateurs joignent des
documents, ce qui facilite
les références.

L’utilisation de Datasite
Acquire s’est traduite par un
gain de temps de 30 à 40%
pour nous, les sociétés de
notre portefeuille et nos
vendeurs.

Datasite Acquire a fait gagner
à notre société de portefeuille
et à nous-mêmes près de
deux semaines au cours d’un
processus de sept semaines.
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