
19 fonctionnalités indispensables

pour votre contract management system.



Un contract management system rend la

rédaction et la gestion de tous les types de

contrats dans votre organisation beaucoup

plus faciles, plus précises et plus

transparentes. Lorsque vous examinez

comment arriver à une solution viable, vous

définissez aussi automatiquement de quelle

manière votre outil pourra s’utiliser

efficacement. 

Que vous souhaitiez surtout vous

concentrer sur la collaboration, sur la

réduction des risques contractuels ou sur le

reporting : avec les 19 fonctionnalités

suivantes, votre contract management

system comprend une bonne base et ce

petit plus qui vous facilite la vie au travail ! 



1. un tableau de bord clair.

Quel est le statut de vos contrats ? Quel document

est bloqué dans le workflow ? Quelles tâches sont

prêtes à être effectuées ? En fonction du service dans

lequel une personne travaille et des droits que cette

personne a dans votre contract management system,

un tableau de bord personnalisé peut être affiché. Le

tableau de bord donne donc à la bonne personne la

vue d'ensemble adéquate, afin que le travail puisse

être effectué efficacement.

2. une bonne fonction de

recherche.

Tous vos contrats sont dans la base de données, mais

pourtant vous ne trouvez rien ? Alors, cela ne vous

sert à rien non plus ! Grâce à une fonction de

recherche qui fonctionne bien, vous pouvez

rapidement trouver les contrats ou les informations

que vous recherchez. Il est utile non seulement de

pouvoir effectuer une recherche par nom de fichier,

mais aussi par le contenu du contrat, l'auteur ou un

nom d'entreprise. Si la reconnaissance optique de

caractères (OCR) est intégrée à votre outil, vous

pouvez également, par exemple, rechercher dans

des documents qui ont été scannés et donc

téléchargés dans le système.



3. des rapports clairs.

Vous savez où étaient vos points d’achoppement

dans votre processus précédent et vous avez défini

des KPI qui devraient aider à déterminer le succès de

l'outil. Ensuite, il est utile que votre logiciel génère

(automatiquement) des rapports qui vous donnent un

aperçu de votre façon de travailler. Les contrats sont-

ils prolongés à temps ? Tous les accords sont-ils

respectés ? Combien de temps prend le cycle

complet du contrat ? L'outil est configuré de manière

à ce que vous obteniez des réponses aux bonnes

questions.

4. une base de données

centrale pour tous les types

de contrats.

Il est recommandé d'ajouter tous vos types de

contrats à votre contract management system :

contrats avec les fournisseurs ou avec les clients,

contrats de travail, contrats de location … En premier

lieu, les utilisateurs ont un accès très facile à toutes

les informations et ne perdent pas de temps à

chercher des données dans les e-mails ou les

dossiers partagés.

De plus, cela vous donne un aperçu de tous les

risques possibles et une longueur d’avance dans les

audits. Vous pensez également par anticipation à la

capacité de stockage que doit offrir la base de

données, ou optez pour une base de données dont la

capacité de stockage est facile à étendre.



5. des notifications

automatiques.

Un contrat est sur le point d'expirer ? Y a-t-il une date

limite à venir ? Y a-t-il des problèmes de respect des

conditions ? Vous pouvez envoyer différents types de

notifications (par e-mail, via une application ou dans

le système) aux bonnes personnes pour toutes sortes

d'événements. Combien de temps à l'avance la

notification est-elle envoyée ? Y aura-t-il des

notifications de suivi ? Des escalades sont-elles

nécessaires ? Et si quelqu'un est absent ? Ces

paramètres sont entièrement personnalisés pour

vous.



7. une bibliothèque de

templates. 

Ah, les templates ! Le moyen d'accélérer la création

de contrats et d'être sûr que les données et les

clauses correctes sont utilisées. Une fois que les

différentes clauses types ont été approuvées par le

département legal, elles peuvent être ajoutées au

système. Chacun peut alors créer rapidement des

contrats avec les bonnes informations. Et si vous

ajoutez aussi un éditeur glisser-déposer à l'outil, ce

sera encore plus facile. 

6. une gestion centralisée

des utilisateurs.

L'intention est que tous vos contrats soient dans une

seule base de données et que tous ceux qui ont

besoin d'y accéder aient un accès effectif. Mais cela

ne veut pas dire que tout le monde doit pouvoir

consulter tous les contrats, ou que chacun a besoin

des mêmes droits. Dans l'outil que vous

implémenterez, vous souhaiterez donc définir

certains rôles, dont les droits qui leur sont associés.

De plus, vous souhaitez pouvoir ajouter facilement de

nouvelles personnes à votre outil, et supprimer des

collègues qui ne travaillent plus pour vous, par

exemple.



9. un aperçu des

changements. 

Lorsque des ajustements sont apportés aux contrats,

vous voulez vous assurer qu'ils ont été effectués

correctement. Votre contract management system

doit donc vous permettre de suivre en permanence

toutes les évolutions. De cette façon, tout le monde a

toujours accès à la version la plus récente du

document.

8. des possibilités de

collaboration efficaces.

Un contrat est généralement examiné et ajusté par

différentes parties. Votre contract management

system vous permet donc de préférence d'ajouter

des suggestions et des commentaires au document

et de comparer différentes versions.



11. une signature

électronique.

La possibilité de signer des documents par voie

électronique ne doit pas manquer. Cette option peut

être incluse directement dans votre contract

management system, ou elle peut être intégrée à un

outil pour cela, tel que DocuSign. Grâce à un tel

processus électronique, les collègues concernés

reçoivent automatiquement une demande de

signature. Et le contrat signé se retrouve alors au bon

endroit dans votre logiciel.

10. des workflows

d'approbation.

Un contract management system peut permettre

d’instaurer des workflows automatiques pour

l'approbation d'un contrat. Un tel workflow peut être

basé sur le type de contrat, la valeur du contrat,

certaines métadonnées… Pour chaque flux, il est

possible d'indiquer qui doit approuver dans quel

ordre. L'ensemble du processus d'approbation est-il

terminé ? Alors, vous pouvez aussi définir qui doit

recevoir une notification, afin de pouvoir passer aux

étapes suivantes. 



13. une prise en charge de

tous les types de documents.

Cela est certainement utile si votre système de gestion

des contrats prend en charge différents formats de

fichiers, tels que Word, PDF et Excel. Les formats requis

dépendent de la façon dont vous stockez vos contrats.

12. une révision

automatique des contrats.

Si vous le souhaitez, il est même possible d'exécuter

automatiquement vos révisions de contrat via

l'apprentissage automatique. Sur la base, entre

autres, de nombreuses questions oui/non que vous

déterminez à l'avance, l'ensemble du contrat est

revu. Le contract management system sait alors par

lui-même si le contrat est conforme à votre politique

et indique les risques possibles.



15. des intégrations avec

vos outils actuels.

Si votre contract management system ne fonctionne

pas bien avec d'autres outils pertinents au sein de

votre entreprise, ceci entrainera en fin de compte un

usage inefficace de votre logiciel de contrat. Grâce à

une intégration fluide avec, par exemple, votre CRM

commercial, Google Drive, Dropbox ou Microsoft

Office, vos processus d’affaires ne seront pas

entravés.

14. des options de

stockage.

Vous préférez archiver les anciens contrats dans

votre système lui-même - comme cela, c'est bien

transparent. Les informations essentielles peuvent

être rapidement récupérées pour diverses raisons,

par exemple pour une réutilisation ou lors d'audits.



16. des options

d'importation pour les

contrats en cours.

Actuellement, vous avez probablement de nombreux

contrats à différents endroits, dans différents formats

de fichiers et sur papier. Vous souhaitez aussi inclure

tous ces contrats dans votre système de gestion des

contrats dès le départ. Assurez-vous donc que l'outil

le permet également ! L'ajout de la reconnaissance

optique de caractères (OCR) à votre système est

aussi recommandé ici. Par exemple, vous pouvez

alors également rechercher des informations dans

vos contrats papier et les comparer avec d'autres

contrats numériques. 

17. une surveillance de la

conformité.

Quels risques contractuels peuvent survenir ?

Répondez-vous à toutes les exigences légales ?

Respectez-vous les SLA ? Un bon contract

management system fait des rapports clairs et vous

permet de faire par vous-même les analyses

nécessaires. De cette façon, vous pouvez garder un

œil sur la santé commerciale de tous vos contrats. 

 



18. une application pour

smartphone. 

Les smartphones sont certainement aussi devenus un

outil de travail. La mise à disposition d'une

application de votre système de gestion des contrats

vous permet souvent de collaborer plus rapidement

et plus efficacement, à tout moment et en tout lieu.

Assurez-vous que vous pouvez créer, modifier et

approuver des contrats via l'application. La fonction

de recherche devrait aussi bien fonctionner sur votre

smartphone et vous devriez recevoir des

notifications.

19. une protection des

données.

La sécurité avant tout, car vous voulez éviter les

fuites de données ! Il existe plusieurs façons de

protéger les données sensibles dans les contrats.

Assurez-vous que votre outil est conforme aux

normes telles que SOC1, SOC2 et ISO 27001. Le

cryptage des données est merveilleux, et aussi avec

des analyses de vulnérabilité et des tests de

pénétration régulièrement, vous savez que vous êtes

protégé.

 



 

conclusion.

Oui, votre contract management system peut

contenir de nombreuses fonctionnalités utiles !

Toutes ces fonctionnalités doivent-elles être incluses

dans votre outil dès le départ ? Pas nécessairement !

Il est préférable de commencer petit : implémentez

uniquement les fonctionnalités les plus pertinentes

pour les défis spécifiques auxquels vous êtes

confronté. Vous pourrez toujours étendre votre

système plus tard, et ainsi l'améliorer encore

davantage. 

Ce que nous aimerions vous dire : avec les bonnes

fonctionnalités, vous pouvez aller loin. Mais ce n'est

pas tout ce qui compte. Assurez-vous que votre outil

est convivial et facilement personnalisable. Les

logiciels qui ne sont pas conviviaux ne sont vraiment

utilisés par quiconque dans l'entreprise. La règle de

base ? Plus c'est intuitif, mieux c'est ! 
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