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La solution qui accélère et sécurise 
l’activité de l’entreprise en 
transformant ses processus 
contractuels

+33 9 72 65 16 24   |  contact@hyperlex.ai
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Avec Hyperlex, vos processus contractuels 
sont simples, rapides et sécurisés...

01 UNE SOLUTION CLM*
SIMPLE, RAPIDE, SÉCURISÉE

52%10%

80%

des entreprises ne connaissent 
pas la date d'échéance de leurs 
contrats selon Deloitte Taj

c’est le risque de baisse de chiffre 
d’affaires que peut entraîner une 
gestion de contrats non maîtrisée 
selon l’IACCM

des opérationnels n’ont pas une 
parfaite maîtrise des termes 
juridiques et de la structure de 
leur contrat selon McKinsey & Company50%

des entreprises du “Fortune 1000” 
prennent +1 semaine pour 
élaborer un accord de 
confidentialité, et jusqu’à 4 
semaines pour un contrat de 
vente selon Deloitte Taj

...plus rapide
d’intégrer ses contrats dans 
une base de donnée et de les 
suivre finement

...de traçabilité 
sur vos contrats, de la rédaction 
au stockage centralisé et 
sécurisé, en passant par la 
validation et la signature

...moins de temps 
de validation et signature 
des contrats

10x 100% 5x

Augmentez vos marges
en réduisant les coûts et en 

maximisant les revenus
Renforcez 

la conformité
opérationnelle et réglementaire

Maîtrisez les risques
juridiques et financiers présents dans les 
contrats

Gagnez en productivité
  en offrant un quotidien plus fluide 
  à vos équipes

*CLM : “contract lifecycle management” ou solution de gestion de contrats

Les risques d’une gestion de contrats manuelle...



UN OUTIL QUI RÉUNIT TOUTES 
VOS ÉQUIPES AU MÊME ENDROIT02

Autonomie, gain de temps, collaboration fluidifiée et sécurité assurée... autant d’avantages 
qui font d’Hyperlex l’outil indispensable de l’entreprise !

Un vrai gain de productivité 
au quotidien, un contrôle 
renforcé des risques 
juridiques et un processus 
collaboratif 
facilité.

Tous les contrats de 
travail gérés au sein 
   d’une plateforme 
     unique pour 
  simplifier la rédaction, 
la signature et le suivi.

Des délais de closing raccourcis pour vendre 
plus et plus vite. Des contrats numérisés et 
centralisés, faciles à retrouver.

     Une contractualisation   
   accélérée, une vue précise de 
vos conditions de négociation 
et des 
indicateurs clés pour 
sécuriser les engagements 
dans le temps.

Une visibilité accrue sur les risques 
financiers, des coûts de gestion 
   contractuelle réduits et un suivi 
    automatisé des échéances.

DIRECTION 
FINANCIÈRE

DIRECTION achats

DIRECTION 
RH

DIRECTION 
COMMERCIALE

DIRECTION 
JURIDIQUE

Hyperlex permet de centraliser l’ensemble 
des contrats de manière sécurisée. Avoir une contrathèque 
digitale, accessible à n’importe quel moment et depuis n’importe 
quel endroit, permet de fluidifier les échanges au sein de l’entreprise, 
et à chacun in fine, d’avoir la vue sur son périmètre contractuel dédié. 
Rozenn Gaudineau-Peltier, Juriste fiscaliste, Groupe IDEA

“
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Tableaux de bord 
analytiques

Modèles de 
contrats et clausier

Workflows de 
validation et signature

Recherche 
multi-critères

Rappels d’échéances

Demander une demo

Suivi automatisé de vos obligations
Gestion fine des responsabilités
Système de chiffrement que vous maitrisez

SÉCURISER
Oubliez vos contrats, ils penseront à vous

STRUCTURER
Tous vos contrats organisés au même endroit

Tous vos contrats numérisés en texte
Stockage sécurisé et centralisé
Vos données clés directement exploitables
Organisation et rangement en un clic

ACCÉLÉRER
Des processus simples et maîtrisés

Modèles de contrats que vous validez
Clausier partagé et classé
Processus de validation multi-critères
Signature électronique intégrée

PILOTER
Une vision  360° sur votre activité contractuelle

Tableaux de bord statistiques
Audit rapide de vos engagements
Recherche intelligente 
Export de données facilité
Fiches de synthèse

Stockage centralisé 
et sécurisé

Export multi-formats 
et intégration API

Fiches de synthèse

Une intégration transparente avec vos systèmes d’information

DES FONCTIONNALITÉS QUI VOUS 
ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN

“
Grâce à Hyperlex, toutes nos demandes d'approbation sont 
centralisées, nous permettant d'assurer la traçabilité de nos 
requêtes et validations contractuelles. Avec nos circuits 
prédéfinis, il n'y a pas de raccourcis possibles, 
il faut suivre le bon chemin !
Asana Abu Associate General Counsel, Jumia Group

Avant Hyperlex, on avait un système de validation des 
contrats par fiche papier qui prenait des jours ; 

avec Hyperlex, le contrat peut être validé en
 interne en quelques heures seulement !
Isabelle Fillinger, Directrice juridique, Naf Naf

https://hyperlex.ai/demo/?utm_source=hyperlex&utm_medium=content&utm_campaign=brochure-demo
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Hyperlex a développé un ensemble de technologies de traitement automatique du langage, 
capables de collecter, classer et extraire les informations clés dans les contrats. Notre IA peut 
analyser des centaines de milliers de documents en un temps record. Forts de notre expérience 
sur plus de 10 millions de documents et plus de 20 téraoctets de données multilingues, nous 
avons acquis un savoir faire unique dans notre secteur.

IA + OCR IA IA IA

Une base de données immédiatement exploitable, 
dans une interface facile à utiliser

Grâce à ses outils de recherche et d'aide à la décision, Hyperlex vous apporte plus de visibilité 
sur vos engagements et vous assiste dans l'analyse de vos contrats, notamment lors des audits 
et des reportings. 

En identifiant les types de documents, les clauses et les informations importantes , notre solution 
automatise les tâches répétitives, pour vous faire gagner du temps et vous permettre de vous 
concentrer sur votre coeur de métier.

UNE TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE 

UNE REPRISE DE VOS DONNÉES ULTRA-RAPIDE 
GRÂCE À L’IA ET À NOTRE ÉQUIPE CUSTOMER SUCCESS

Hyperlex vous permet de créer une base de données clé en main, en un temps 
record : notre service Customer Success s’appuie sur notre technologie pour vous 
proposer une reprise de vos historique contractuel  10 fois plus rapide qu’un 
processus manuel réalisé par vos équipes. Nous vous livrons une solution 
immédiatement exploitable sur tous vos contrats passés et en cours.
Le saviez-vous ? Pour assurer la qualité de votre reprise, les résultats 
sont contrôlés par nos équipe Customer Success 
composée principalement de juristes.

UNE IA, PLUSIEURS INNOVATIONS...

Une interface ergonomique 
adaptée à l’analyse
Intuitive, notre interface logicielle est 
optimisée pour faciliter la lecture de 
documents complexes comme les 
contrats et leurs avenants. 
L’extraction de ces données dans un 
tableau de bord et sous excel 
constituent des outils d’aide à la 
décision précieux dans l’analyse des 
performances de l’entreprise.

Une technologie qui s’adapte à 
l’évolution de vos usages
Notre IA ne nécessite qu’un faible 
nombre de données pour 
apprendre. Cet apprentissage 
rapide lui permet de distinguer, de 
manière autonome, les documents 
et informations de votre base de 
données. Notre IA évolue : elle 
suggère, vous validez. A chaque 
clic, elle continue d’apprendre.

Les meilleurs standards de 
sécurité et confidentialité
Notre technologie cloud 
indépendante assure la sécurité des 
documents grâce à un système de 
chiffrement unique. Toutes les 
données de nos clients sont 
stockées dans des bases de 
données qui leur sont propres et 
hébergées en Europe.

NOTRE SÉCURITÉ RÉPOND AUX 
EXIGENCES DE VOTRE ENTREPRISE

Les standards d’Hyperlex répondent aux 
exigences des activités les plus sensibles : 

banque, assurance, cybersécurité, télécoms, etc.

Hyperlex est certifié
ISO/IEC 27001:2013 et 

ISO 27701:2019



HYPERLEX RÉCOMPENSÉ

2018

Concours Start You Up du cabinet 
d’avocats August Debouzy

2019

Prix EDF Pulse catégorie Smart 
Business

2020 & 2021

Trophée d’Or de la Meilleure Legal 
Tech lors du Sommet du Droit

NOS CLIENTS

NOS RÉFÉRENCES06   acteur international, 
Hyperlex vous accompagne 
 au bout du monde...

Plus de 10 000 utilisateurs, dans 40 pays et en 8 langues, 
nous font confiance pour gérer leurs contrats !



Alexis Agahi
CTO & Co-founder

Alexandre Grux
CEO & Co-founder

@Hyperlex

@Hyperlex_

@Hyperlex Software

@Hyperlex

@Hyperlex_

@Hyperlex Software

hyperlex.ai

+33 9 72 65 16 24
contact@hyperlex.ai

Grâce à la performance de sa solution de gestion des contrats, Hyperlex 
accompagne plus de 10 000 professionnels dans 40 pays, des start-ups les plus 
innovantes aux grands groupes du secteur banque/assurance, en passant par les 
géants industriels. Sa plateforme Saas s’appuie sur une IA permettant aux entreprises 
de tirer le meilleur parti de leur portefeuille de contrats. Une solution utile également 
pour reprendre tout l’historique de ses engagements et qui facilite leur audit, en 
extrayant automatiquement les données pertinentes.

À PROPOS

Demander une démo Contacter notre équipe

Derrière le logiciel, c'est une équipe de +50 collaborateurs qui oeuvre pour vous 
apporter le service le plus performant. Des juristes et des experts en développement 
logiciel, sécurité informatique et intelligence artificielle, tous passionnés par leur métier, 
qui font évoluer la solution avec vos besoins.

QUI SOMMES NOUS ?

Une solution certifiée 
ISO/IEC 27001:2013 et ISO 27701:2019

https://hyperlex.ai/demo/?utm_source=hyperlex&utm_medium=content&utm_campaign=brochure-demo
https://hyperlex.ai/demo/?utm_source=hyperlex&utm_medium=content&utm_campaign=brochure-demo
https://hyperlex.ai/nous-contacter/?utm_source=hyperlex&utm_medium=content&utm_campaign=brochure-contact
https://hyperlex.ai/contact/?utm_source=hyperlex&utm_medium=content&utm_campaign=brochure-contact

