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Where deals are made



Datasite, le premier fournisseur de 
datarooms M&A dans le monde avec plus 
de 13 000 projets réalisés chaque année. 
Conçue pour vous faire gagner en temps 
et en sécurité grâce aux meilleures 
fonctionnalités de l’industrie, Datasite 
Diligence est la plateforme idéale pour  
faire votre due diligence. 

Datasite  
on Mobile 
Keep deals moving  
wherever you go.



Chargement des documents
Configurez votre dataroom en quelques minutes en copiant  
les éléments clés d’une dataroom existante, tout en conservant 
la structure existante des fichiers lors du chargement. 
Réorganisez et renommez en masse, en ligne ou via Excel. 
Glissez et déposez le contenu directement dans la dataroom  
ou envoyez des fichiers par email directement dans la boîte  
de réception du projet. 

Gestion des permissions
Attribuez aux utilisateurs des permissions en cascade sur les 
dossiers et documents ou au niveau d’un élément seul. Vous 
pouvez également personnaliser les autorisations en fonction 
du rôle de l’utilisateur dans l’équipe ou de son expertise. 

Invitation des 
utilisateurs
Copiez-collez les adresses 
e-mail, sélectionnez un 
rôle, choisissez la langue 
désirée, et le tour est joué ! 

Votre dataroom est prête
Configurez des datarooms sécurisées en un temps record, avec Datasite Diligence. Procédez aisément à la personnalisation, au chargement  
de documents et à l’ajout d’utilisateurs. Nouveau sur Datasite Diligence ? Des vidéos intégrées à l’application vous aideront à devenir un  
expert en un rien de temps. Nous sommes là pour vous aider 24/7/365, à chaque étape du processus, et dans 20 langues différentes.



Ne manquez rien 
Parce que répondre à vos besoins est notre priorité, nous avons fait appel à plus de 2000 experts pour développer Datasite Diligence.  
Découvrez les outils dont vous avez besoin, rapidement, facilement. Et ce n’est que le début, nous améliorons sans cesse notre plateforme.

Catégorisation intelligente
& indexation grâce à l’IA
Faites évoluer la préparation des transactions grâce aux 
puissantes capacités d’IA de Datasite. Automatisez les 
tâches manuelles comme la catégorisation de fichiers 
et la construction d’index. Vérifiez facilement que les 
fichiers sont au bon endroit grâce à la prévisualisation 
des documents et la traduction instantanée.

Trackers intégrés 
Intégrez toutes vos checklists de due diligence 
directement dans Datasite. Plus de fichiers 
Excel ! Tout est centralisé et synchronisé  
avec l’index. Rationalisez le processus de  
pré-diligence, partagez et suivez toutes les 
tâches depuis la dataroom. 

Caviardage intelligent
Caviardez des mots, phrases (même avec des ponctuations) 
et des images. Laissez l’IA travailler pour vous et caviarder 
les données communes telles que les noms, les adresses, 
ou encore les monnaies. Supprimez le caviardage dès que 
nécessaire. 



ROC et recherche  
en 16 langues 
Obtenez des résultats de recherche 
précis quelle que soit la langue du 
document grâce à la reconnaissance de 
caractère. Vous serez automatiquement 
notifié lorsque de nouveaux documents 
correspondant à votre recherche sont 
ajoutés à la dataroom. 

FPO

Espace de 
préparation intégré 
Grâce à la “Sandbox”, bénéficiez au 
sein de la dataroom d’un stockage 
gratuit et sécurisé pour collecter 
et préparer vos documents, dans 
plus de 200 formats, en amont de la 
dataroom transactionnelle. Ajoutez 
un filigrane sur les documents 
confidentiels ou sensibles. Une 
fois prêt, déplacez aisément votre 
contenu dans l’espace ‘live’ par 
glisser-déposer.



Obtenez de meilleurs résultats 
Exécutez facilement votre due diligence, que ce soit sur ordinateur, tablette ou téléphone. Activez votre dataroom en quelques  
secondes, suivez l’activité des acquéreurs en temps quasi réel, gardez le contrôle des questions et réponses grâce au Q&A intégré.

Analytique
Maîtrisez vos transactions grâce 
à un tableau de bord intelligent. 
Obtenez des détails jusqu’au 
niveau du temps passé sur chaque 
page par les utilisateurs. Créez 
des rapports sur mesure pour vous 
concentrer sur ce qui est important 
pour vous. 

Q&A intégré
Configurez facilement et rapidement les 
équipes, les catégories et les workflows. 
Créez des questions en ligne ou via Excel. 
Créez des FAQ et contrôlez la visibilité des 
questions grâce à des permissions. Restez à 
jour grâce à un dashboard de Q&A hautement 
visuel, répondez en fil de discussion et insérez 
des liens vers des documents. Vous avez la 
possibilité d’exporter vos données sur Excel 
pour le reporting et la conformité. 

Prenez contact, visitez www.datasite.com ou contactez-nous par e-mail : info@datasite.com 
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