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Gestion des contrats
MAÎTRISE DU CYCLE CONTRACTUEL 

L’application Gestion de contrats a été conçue pour 
assurer la bonne maîtrise de l’activité de l’entreprise à 
tous les stades de la vie des contrats, depuis la phase 
de négociation et de rédaction pré-contractuelle 
jusqu’à l’accord final. Sa mise en place permet le suivi
rigoureux de l’exécution du contrat et de ses avenants 
éventuels. 
Associée à un générateur de contrats et complété par 
un circuit de révision et de validation par signature 
électronique, l’application démultiplie la réactivité et 
la puissance contractuelle. Ses fonctions transverses 
intégrées facilitent la gestion des contrats et préservent 
efficacement la « Mémoire contractuelle » de votre 
entreprise. 

Rendez-vous sur 
notre site Internet
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UNE GESTION PARFAITE DE VOS CONTRATS
• Organiser vos contrats selon vos critères pré-paramétrés ;
• Accéder rapidement à l’ensemble des dossiers et documents de travail relatif à un contrat ;
• Anticiper les échéances : les dates d’expiration du contrat, de renouvellement, etc. ;
• Automatiser la gestion de l’information ;
• Garantir la traçabilité des négociations ;
• Éditer des rapports et des tableaux de bord personnalisés (contrats par statut, suivi des préavis...).

Association de modules
Le logiciel de Gestion de contrats peut être utilement associé aux autres applications de Legal Suite, 
notamment Conseil, Contentieux, Portail collaboratif, afin de fluidifier les échanges avec vos partenaires 
internes et externes, de maîtriser les risques juridiques et de prévenir les litiges. 
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CRÉER VOS PROJETS ET CONTRATS
• Gérez la phase précontractuelle : identifier les acteurs de la négociation, le contexte du projet et ses enjeux financiers, 
les risques existants ou potentiels (précontentieux, dossiers à risque).
• Attachez les documents de travail électroniques ou numérisés à votre dossier et créer des liens vers d’autres dossiers 
connexes.
• Une fois le cycle précontractuel clôturé et le projet d’accord approuvé, précisez les informations les clauses clés et les 
obligations précises de chacune des parties : clauses à risque, clauses maintenues à l’expiration du contrat, etc.

GÉRER LA VIE DE VOS CONTRATS
• Maîtrisez les étapes clés de vos contrats (ligne temporelle) : dates de signature, échéances du contrat, date de 
limite de préavis, reconduction, prorogation, résiliation, etc.
• Respectez les procédures internes grâce au circuit de validation intégré.
• Visualisez le volume de vos dossiers par statut : en cours, archivés, en projet, en litige.
• Programmez des alertes automatiques afin d’anticiper et de gérer les échéances de négociations, les renouvelle-
ments...
• Identifiez l’historique de vos avenants et des modifications intervenues sur le contrat principal.

PILOTER VOTRE ACTIVITÉ
• Personnalisez votre page d’accueil avec des widgets repositionnables : derniers dossiers consultés ou modifiés, 
favoris, calendrier, histogrammes, etc.
• Bénéficiez de tableaux de bord et de graphiques sur mesure avec vos indicateurs de performance clés : volumes de 
dossiers, typologie des contrats/projets, délais moyens de traitement, etc.
• Suivez rigoureusement votre relation contractuelle : appréciation sur l’exécution du contrat, détail des litiges éventuels, 
correspondances et échanges, circuit de validation, signataires, etc.

ILS ONT CHOISI LEGAL SUITE

UNE MEILLEURE PRATIQUE DE LA GESTION CONTRACTUELLE 

Interface ergonomique 

Vision globale des indicateurs clés de performance

Ligne temporelle pour un suivi rigoureux des échéances


