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+ de 50 000 utilisateurs 3 bureaux 
Montréal

Los Angeles
Paris
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2010 et 2017



LEGAL SUITE
Les rapports Gartner

2016 & 2017
Legal Suite confirmé dans le 

« Market Guide For Enterprise Legal 
Management Solutions »

2014
Legal Suite intègre le prestigieux 

rapport « Magic Quadrant »

2013
Legal Suite Nommé 

« Cool Vendor »



LEGAL SUITE
A chaque expertise sa solution dédiée
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intellectuelle
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9 modules dédiés
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LEGAL SUITE
Nos Références



Collaboration et communication 
inter-départements

Sécuriser les échanges

Structurer et harmoniser les processus et les flux de travail

Garantir la traçabilité de toutes les opérations

Réaliser des rapports sur les activités et les projets

Partager de l’information en temps réel



Nos Services

Conseil

Une expertise juridique pour 
accompagner le changement

Formation

La transmission de notre savoir-
faire au profit de votre 

autonomie

Support

L’assurance de la continuité de 
la performance juridique



Architecture
Des modes de déploiement souples & flexibles

Offre
Sur Site

Offre
Nuagique

Hébergé au Canada



Architecture 
Interopérabilité : une solution ouverte

Bases de données

Connecteur & Plug-in

Furter

LDAP / AD
Connection



WEBINAIRE

KPIs juridiques :
Démontrez la valeur de votre
département juridique

Nous proposons des webinaires toute l’année !
www.legal-suite.ca - rubrique Actualités > Événements

Plus d’informations par courriel : amazaud@legal-suite.com

11h EST13 avril Anglais 30 mn
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In the past, a legal team might have 20 
lever arch files to sift through to find the 

key evidence. Now that is 2m emails […]. 
You have to have a tech solution to that.

“ “

Jonathan Brayne, Allen & Overy

The Financial Times, Legal services start-ups target lawyers’ paperwork, 28 août 2017 
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Défis

Une difficulté à obtenir une vision précise de l’ensemble des dossiers juridiques, à identifier les opportunités et à 
réduire les risques juridiques

 Collaboration accrue avec les autres départements de l’entreprise, parfois au niveau international

 Un volume toujours plus important d’informations à gérer

 Multiplicité des outils, parfois mal adaptés (Excel, Sharepoint, etc.)
 Temps passé à chercher des informations clés (termes du contrat et échéances)
 Mêmes requêtes envoyées par les collaborateurs et perte d’efficacité

CONSTAT

SOLUTION

Système centralisé de gestion de l’information juridique
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Gérez vos mandats à l’aide de technologies juridiques dédiées

Plus de perte de temps

Baisse des coûts

Digitalisez et centralisez votre documentation

Pas de perte de données

Sécurisez vos données (cybersécurité)

Simplifiez les flux de travail et les processus de vos activités juridiques

Collaboration facilitée
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Utilisez des rapports afin de prendre les meilleures décisions

Respect des règles de conformité et maîtrise des risques

Prise de décision facilitée

Mesurez la performance juridique avec des outils d’analyse et des KPIs

Meilleures gestions des risques



Merci pour
votre attention

Questions / Réponses

KPIs juridiques : Démontrez la valeur de votre département juridique

Inscrivez-vous à notre prochain webinaire !
13avril | 11h EST | 30 mn

www.legal-suite.ca
Rubrique Actualités > Événements

amazaud@legal-suite.com
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