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Tenez vous prêt en toutes circonstances. 
Laissez l’IA structurer votre index et identifier 
les catégories pertinentes dans lesquelles 
ranger les documents de la transaction. 
Économisez d’innombrables heures de 
préparation grâce au caviardage intelligent et 
accédez à la phase de due diligence en un seul 
clic. Datasite Prepare combine une technologie 
de pointe avec une agilité commerciale dans 
une seule et même application.



Prévisualisation  
du document
Vous ne savez pas si un document est au  
bon endroit ou dans quel dossier il devrait  
être classé ? Passez votre souris sur le titre  
pour voir la première page.

Catégorisation 
intelligente
Catégorisez automatiquement des milliers  
de documents dans votre dataroom en 
quelques minutes. Le moteur d’IA de Datasite 
a été entraîné sur plus de 3 millions de 
documents et possède un vocabulaire de plus 
de 400 000 mots spécifiques à l’industrie.

Indexation intelligente
Grâce à la fonction ROC, l’IA suggère dans  
quel dossier le document devrait se situer dans 
l’arborescence, même trois niveaux plus bas.

Un espace unique pour accélérer  
la préparation et la due diligence
Faites évoluer votre processus de préparation et de due diligence grâce aux puissantes capacités d’IA de Datasite.  
Automatisez les tâches manuelles telles que la catégorisation des fichiers et la création d’index. Votre équipe peut  
ainsi se concentrer sur les activités qui feront la différence sur vos transactions.



Passez plus vite à la due diligence
Améliorez la collaboration et la communication avec les clients, les conseils et votre équipe de transaction.  
Accélérez les tâches telles que le caviardage de documents et le retour à la version d’origine. Réalisez toutes  
les activités de préparation en un seul endroit.

Caviardage intelligent
La préparation de la transaction est incomplète 
sans la conformité au RGPD, la suppression des 
informations sensibles et les précautions à prendre 
sur les données personnelles. Avec le caviardage 
automatisé, vous éliminez les risques. Vous 
pouvez caviarder du texte ou des zones grâce à 
un puissant moteur ROC, ou revenir à la version 
d’origine. Passez plus vite à la due diligence.

Démarrez la due  
diligence en un clic
Finalisez toutes vos tâches de préparation de  
la transaction puis passez à la phase de due  
diligence en un clic ! C’est facile et rapide et  
tout se fait au sein de la même plateforme.

Suivi des tâches centralisé
Laissez toutes les équipes travailler à partir d’un seul 
et même document. Transformez votre checklist de 
due diligence en un outil de suivi actif synchronisé à 
votre sandbox. Liez les tâches aux dossiers pertinents. 
Retrouvez les mises à jour de chacun et suivez la 
progression du chargement de votre dataroom en 
un coup d’œil. Vous pouvez désormais gérer toutes 
les tâches de préparation des transactions et de due 
diligence en un seul et même endroit.



Offrez à vos clients une meilleure expérience
Offrez à vos clients une dataroom unique, simple d’utilisation. Collaborez avec votre équipe sur toutes les activités de  
préparation. Donnez à vos clients les outils nécessaires pour envoyer des fichiers directement dans le projet.

Collaboration plus efficace
Disposez d’un espace unique et sécurisé où collaborer 
avec votre client grâce à Datasite Prepare. Vous pourrez y 
partager les éléments clés de la transaction, par exemple, 
le mémorandum d’information et le teaser. Vérifiez que 
vous disposez de tous les documents nécessaires avant de 
commencer la due diligence.

Boîte de réception du projet
Faites gagner du temps à vos clients en leur permettant d’envoyer  
des fichiers par e-mail directement dans le projet. Rendez votre  
équipe plus efficace avec une solution unique où vous pouvez  
consulter et organiser tous les fichiers de la transaction.
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