
  

La checklist de votre dataroom
Vous avez besoin d’une plateforme fiable et puissante pour vos due diligence, contenant des fonctionnalités qui anticipent les obstacles 
auxquels les experts M&A peuvent être confrontés. Notre checklist vous aidera à choisir la dataroom la plus fiable et la plus puissante, avec   
la meilleure technologie, une sécurité à toute épreuve et un service inégalé pour conclure vos transactions rapidement et efficacement.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EST-CE QUE VOTRE DATAROOM... 

Technologie

Vous permet de lancer votre projet en quelques minutes ?

Vous permet de charger en masse une structure de dossiers et de documents 
rapidement et facilement par glisser déposer ?

Vous permet d’autoriser les utilisateurs en quelques clics ?

Permet aux utilisateurs autorisés d’envoyer des fichiers par e-mail directement
dans le projet ?
Prend en charge la catégorisation, l’indexation et la recherche de  documents 
dans différentes langues et types de fichiers ?
Gère des processus de questions-réponses complexes à partir d’un tableau 
bord de centralisé ?
Dispose du caviardage automatisé et intégré, tant pour le texte que pour
les images ?

Capture les informations exploitables avec des analyses personnalisées ?

A une application mobile avec Q&A ?

Propose la traduction de documents dans plusieurs langues ?

EST-CE QUE VOTRE DATAROOM... 

Sécurité

A une sécurité intégrée à tous les niveaux : plateforme, processus et personnes ?

Est certifiée ISO 27001, ISO 27017 et 27018 ; attestée SSAE 16 SOC2 Type 2 ;
a un fournisseur d’infrastructure conforme à la norme SOC 2 Type II ; est
conforme au RGPD et CCPA ?

Fournit une sécurité granulaire des documents et un audit robuste jusqu’au 
niveau de la page ?

A un plan d’intervention en cas de violation de la sécurité et une équipe dédiée ?

A des outils permettant de chiffrer/anonymiser les données personnelles ?

Service

Fournit une assistance 24/7/365 par téléphone, e-mail et chat ?

A des experts au sein de l’entreprise, dans le monde entier, qui parlent 
différentes langues ?
Assiste à chaque étape de votre transaction, de l’initiation au lancement en 
passant par la clôture ?
Agit comme une extension de votre équipe commerciale, vous aide avec les 
tâches administratives et plus encore ?
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Technologie 
puissante
Du caviardage automatisé aux  
questions-réponses optimisées, des  
analyses révélatrices aux rapports  
personnalisés, notre plateforme fait  
avancer vos transactions.

 Boîte de réception du projet 

 Caviardage intelligent

 Catégorisation intelligente et 
 prévisualisation de documents

 Traduction de documents

 Alertes de recherche

Sécurité 
à toute épreuve
Protégez vos données avec Datasite.  
Nous disposons de la meilleure sécurité du  
marché, qu’il s’agisse d’accès utilisateur,   
de données au repos ou en transit.

 Certifié ISO 27001, ISO 27017, et 
 27018, et attesté SSAE 16 SOC2 Type 2

 Sécurité Microsoft Azure offrant un 
 confort supplémentaire

 Conforme RGPD et CCPA

 Investissement continu dans les 
 processus de confidentialité et de 
 sécurité

Service 
inégalé
Réalisez vos transactions avec   
Datasite. Partout dans le monde, toute  
la journée, tous les jours et en 20  
langues, quels que soient vos besoins,  
nous serons toujours là pour vous aider.

 Disponible 24/7/365

 Service client noté 4.5/5

 Clôture rapide du projet, archive   
 des données en moins de 24 heures

 Assistance immédiate par  téléphone, 
 e-mail et chat

Expertise
unique
Vous êtes entre de bonnes mains !  
Datasite fait partie intégrante du secteur  
M&A depuis des décennies et nous  
sommes heureux de partager cette  
expertise avec vous, pour vous aider à  
conclure vos transactions rapidement.

 50+ ans d’expérience et d’expertise

 14k datarooms créées en 2021

 800+ experts des datarooms

 20+ bureaux dans le monde


