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Tirer parti du pouvoir de 
l’analytique et de l’IA pour 
la gestion de contrats

dTrax



À cause du rythme des affaires 

qui s’accélère et des demandes 

gran dis santes auprès des con seill 

ers juridiques internes, les  services 

ju ridiques n’ont plus le temps de 

pass er d’innombrables heu res à créer, 

à négocier et à gérer man uellement 

des portefeuilles de con trats.

Grâce à d’importantes percées 
technologiques, il y a maintenant 
une meilleure façon de procéder.

Voici dTrax©

La différence de dTrax

 dTrax est une solution de gestion des contrats axée sur l’IA qui 
a été élaborée par l’avant-gardiste équipe des Services d’ana-
lytique de Deloitte en collaboration avec des experts juridiques.

1. Intelligence artificielle  
En exploitant la puissance de l’intelligence artificielle, dTrax réduit 
la durée du cycle et rationalise le processus de gestion des con-
trats en normalisant les modèles, en automatisant les premières 
ébauches des conventions, et en gérant l’ensemble du processus 
et du flux de travail de la négociation (y compris le transfert aux 
échelons supérieurs et les approbations appropriées), tout en 
réunissant les contrats signés en un même endroit.

2. Services d’analytique avant-gardistes 
Conçue par l’équipe des Services d’analytique de Deloitte, numéro 
un selon Gartner et Forrester, la solution dTrax exploite le pouvoir 
de vos contrats en extrayant leurs données et en les intégrant à 
vos données d’affaires, vous permettant ainsi de diagnostiquer des 
problèmes, de repérer des occasions et d’augmenter leur valeur 
pour votre organisation

3. Configuration 
La solution dTrax est configurée pour répondre à vos besoins. 
Notre équipe d’experts juridiques travaille en collaboration avec 
les développeurs de logiciels et les concepteurs de produits pour 
comprendre vos processus et vos besoins uniques, ainsi que le 
fonctionnement de votre organisation. Nous configurons ensuite 
dTrax pour l’intégrer dans votre organisation de manière à ac-
croître l’efficacité de votre équipe juridique.

4. Service de bout en bout 
Sa configuration facile garantit que votre solution dTrax évoluera au 
même rythme que la technologie et que vos besoins d’affaires.



Saviez-vous que Deloitte se classe au premier 
rang des Services d’analytique au monde?
Deloitte figurait comme leader mondial dans le 
rapport de Gartner de février 2017. Cette 
reconnaissance est une autre preuve que 
l’étendue de nos services qui englobe des actifs 
analytiques axés sur la science, des relations au 
sein de l’écosystème avec les meilleurs fournisseurs 
de technologie et notre vaste expertise sectorielle 
permet d’obtenir des perspectives plus

que dTrax peut faire pour votre entreprise :

• Accélérer le processus contractuel pour vous aider à négocier 
des ententes plus rapidement avec les clients et les fournisseurs.

• Atténuer les risques en intégrant les guides de votre organisation 
dans dTrax avec des caractéristiques de contrôle de microversion 
et de piste d’audit.

• Dégager une valeur additionnelle de vos contrats

Si vous êtes prêt à minimiser les risques, à réduire la durée du 
cycle et à dégager une valeur additionnelle de votre processus 
de négociation et de génération de contrats, ou si vous souhaitez 
prendre rendez-vous pour voir une démonstration, communi-
quez avec un des membres de l’équipe de dTrax de Deloitte :

Shelby Austin, LL.B. 
Associée directrice 
Analytique et modélisation
shaustin@deloitte.ca

Abrar Huq, J.D. 
Directeur principal  
Analytique et modélisation
abhuq@deloitte.ca
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