
Chaque entreprise doit pouvoir gérer efficacement 
ses contrats pour être payée pour ce qu’elle livre, 
identifier les risques potentiels et répondre rapidement 
à l’évolution des réglementations. La croissance des 
entreprises s’accompagne d’une multiplication des 
versions et des types de contrats, qui doivent tous être 
lus, compris, catégorisés et analysés. Traiter chaque 
contrat de manière exhaustive pour identifier et 
exploiter les données importantes est devenu presque 
impossible à exécuter en temps voulu.

Expert.ai fournit une intelligence en temps réel conçue 
pour garantir que l’intention de chaque contrat est 
pleinement réalisée, de l’ébauche et signature à la 
gestion des obligations et à l’analyse. Contrairement 
aux systèmes de gestion du cycle de vie des contrats 
qui tentent de gérer tous les aspects des contrats, 
expert.ai se spécialise dans l’extraction précise des 
informations incluses dans les contrats, que vous 
pouvez rechercher, consulter et utiliser quand vous 
en avez besoin.  

Analyse, comparaison et 
recherche de contrats avec expert.ai
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Utilisez l’intelligence 
d’expert.ai appliquée aux 
contrats pour :

Accélérer la Due Diligence
Simplifier l’analyse des changements 
de revue
Trouver de nouvelles opportunités 
de revenus
Rester conforme aux changements 
réglementaires
Extraire les clauses contractuelles clés 
sans avoir recours à un CLM
Identifiez les clauses qui doivent être 
mises à jour



A propos d’expert.ai 

Expert.ai (EXAI:IM) est le leader des logiciels d’IA appliquée au langage naturel. Les 
entreprises des secteurs de l’assurance, de la banque et de la finance, de l’édition, des médias 
et de la défense font toutes confiance à expert.ai pour transformer le langage en données, 
analyser et comprendre des documents complexes, accélérer l’automatisation intelligente des 
processus et améliorer la prise de décision.

Fonctionnalités d’expert.ai
La technologie d’expert.ai lit et comprend les définitions au début d’un contrat et à l’intérieur de chaque clause 
et disposition, notamment : les conditions de paiement, les informations sur les produits, les informations sur la 
résiliation, la fréquence de facturation et les dispositions relatives aux augmentations de prix.  

Caractéristiques principales : 
Analysez et extrayez les données contractuelles, y compris les clauses clés, avec une précision et une 
compréhension comparables à celles d’un expert.

Comparez les contrats pour mettre en évidence les différences par rapport au contrat principal ou aux 
directives relatives aux clauses.

Effectuez des recherches dans les documents, les termes, les clauses et le référentiel grâce au 
taggage sémantique.

Classez les contrats par type et créez des métadonnées enrichies pour améliorer les capacités de recherche.

Ajoutez les données extraites à Salesforce et aux systèmes de gestion du cycle de vie des contrats 
via une API.

Personnalisez les règles d’extraction en fonction des besoins du domaine et des experts métiers.

Visualisez les résultats de recherche agrégés via un tableau de bord. 

Bénéfices clés :
Traitez les contrats rapidement et efficacement.
Lisez, analysez et extrayez les données de chaque contrat pour permettre une recherche plus efficace, 
et accédez à des métadonnées riches et pertinentes, que vous disposiez ou non d’un système de gestion 
du cycle de vie des contrats ou de gestion des documents. Bénéficiez de tableaux de bord interactifs et 
créez des rapports personnalisés.  

Réduction des risques et de l’exposition involontaire.
Exploitez les capacités avancées de notre IA pour extraire les données contractuelles et les principaux 
facteurs d’exposition (exclusions, limitations) pour réduire les risques, augmenter les revenus et améliorer 
vos services.

Des résultats vérifiables et exploitables.
Exécutez des rapports instantanés sur l’ensemble de votre portefeuille juridique et organisez 
automatiquement vos contrats dans un référentiel central et sécurisé.

Des réponses instantanées à toutes les questions sur les contrats.
Exploitez les fonctions de taggage et de recherche par mot-clé pour retrouver les clauses et les données 
dont vous avez besoin dans tous les types de contrats (MSA, SOW, NDA, Partner, accords de réseau, 
baux, etc.), éliminant ainsi l’analyse manuelle de centaines de contrats.

Des résultats précis et cohérents.
Tirez parti de l’approche éprouvée d’IA hybride d’expert.ai pour maximiser la précision du langage 
juridique extrait et éliminer les erreurs et les incohérences issues d’un traitement manuel. 

Augmentez la capacité de vos équipes. 
Augmentez la capacité de votre équipe juridique et d’approvisionnement en veillant à ce que vos avocats 
spécialisés puissent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, en les libérant des tâches 
lourdes, répétitives et sources d’erreurs.

Créez des métadonnées de contrat.
Partagez des extraits de contrats et des métadonnées avec votre CLM ou tout autre système de stockage 
de contenu et de documents en ligne déjà utilisé par votre équipe.


