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Accélérez vos transactions à l’achat et
renforcez le contrôle pour chaque partie
prenante. Grâce à l’analytique, vous pouvez
extraire les informations pertinentes et les
afficher sur un tableau de bord “acquéreur”
intuitif. Travaillez plus intelligemment avec
des outils de collaboration sécurisés. Faites
progresser votre transaction grâce à une
meilleure communication. Avec Datasite
Acquire, assurez-vous que votre projet
évolue dans la bonne direction.

Renforcez le contrôle pour
chaque partie prenante
Collaborez plus vite et améliorez la productivité de l’équipe M&A. Partagez immédiatement les risques
détectés, suivez d’un coup d’œil le statut de la due diligence grâce à votre tableau de bord personnalisé
et l’analytique. Impliquez les membres de votre équipe avec des “@mentions”.

Tableau de bord intuitif
Recevez des notifications en temps réel lorsque de nouveaux documents
sont ajoutés au projet. Affichez tous les points d’action détectés, organisés
par statut, par sujet et par priorité.

Permissions granulaires
Contrôlez l’accès de votre équipe acquéreur aux informations sensibles et aux
fonctions. Ainsi seuls les utilisateurs autorisées peuvent les voir. Soyez assurés
que tout changement est enregistré et auditable.

Gestion simplifiée des points d’action
Affichez au même endroit tous les points d’action importants. Associez-les à
des documents pertinents et exportez le tout vers Excel en un clic.

« Accéder aux points d’action
en temps réel nous fait
gagner énormément de
temps chaque semaine.
Les documents étant
directement liés aux points
d’action les utilisateurs
obtiennent des réponses par
eux-même au lieu d’avoir à
poser des questions. »
Équipe de Corporate
Development

Accélérez vos transactions
Travaillez et collaborez plus efficacement. Offrez à votre équipe une application sécurisée et dédiée
où tous les contenus liés à la transaction sont disponibles et où toute la collaboration peut se faire.
Vous pourrez ainsi agir plus rapidement et réduire les délais.

Dataroom permanente
et sécurisée
Invitez des personnes internes ou externes
dans un environnement unique et sécurisé pour
travailler en équipe sur les documents
de la transaction. Impliquez-les avec des
“@mentions” dans vos commentaires.

Chargement des
fichiers ultra rapide
Chargez les documents rapidement, tout en
conservant la structure des fichiers et des
dossiers. Gardez tout en ordre grâce aux options
de déplacement et de renommage en masse.
Recevez des alertes lorsque les vendeurs ou
d’autres membres de l’équipe mettent de nouveaux
documents à disposition. Transférez ces documents
en un clic dans votre propre dataroom acquéreur.

Travaillez plus intelligemment,
communiquez plus
efficacement
Priorisez les tâches et communiquez les mises à jour
au reste de l’équipe en temps réel, grâce à la fonction
intégrée de gestion des points d’action. Les membres
de l’équipe peuvent gagner du temps en trouvant
leurs propres réponses dans les documents joints aux
points d’actions.

Simplifiez vos transactions exclusives
Accélérez tous les aspects de la due diligence côté acheteur dans le cadre de vos transactions exclusives.
Donnez aux vendeurs un accès étroitement contrôlé pour charger et organiser les documents de transaction
pertinents. Vous éviterez ainsi de passer des heures à charger et organiser des documents manuellement.

Personnalisez la dataroom
Créez la structure d’index que les vendeurs doivent
suivre. Gagnez du temps sur la gestion du contenu et la
revue des documents dans le cadre de la due diligence.

Contrôle des permissions
du vendeur
Limitez ce que le vendeur peut voir et faire grâce
au modèle de permissions granulaires.
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