ServiceNow® Legal Practice Apps
Tirez parti de l’expertise du secteur pour une configuration et un déploiement rapides
ServiceNow® Legal Practice Apps vous aide à accélérer le parcours digital de vos opérations juridiques en

Principaux avantages

transformant rapidement les workflows juridiques courants et complexes des tâches manuelles, courriels et
tableurs en workflows digitaux efficaces et configurables basés sur les normes du secteur. L’époque où les
logiciels restaient sur les étagères ou n’étaient que peu utilisés est révolue. Grâce à Legal Practice Apps,

•

Accélérez le délai de
rentabilité grâce aux
workflows de bonnes
pratiques du secteur.

•

Exploitez la Now Platform, de
la demande en libre-service
à la prestation de services.

•

Hiérarchisez la
transformation juridique en
fonction de scénarios
juridiques réels.

•

Mettez en place des
équipes de services
partagés pour des processus
simples et reproductibles.

•

Libérez la productivité de
l’équipe en éliminant les
obstacles et les tâches
manuelles.

•

Adaptez facilement les
workflows aux besoins
spécifiques de votre
entreprise.

•

Identifiez les opportunités
vous permettant de
répondre à d’autres besoins
en matière de workflow
juridique en utilisant la
Now Platform.

votre équipe des opérations juridiques peut obtenir un retour sur investissement rapide, tout en préparant le
terrain pour une croissance future et une excellence continue de la prestation de services pour les parties
prenantes de votre entreprise.

Contrats simples
Stock Pre-Clearance
Conflict of Interest
Digital Forensics
Personnalisé

Les workflows juridiques prêts à l’emploi donnent aux opérations juridiques le coup de
pouce nécessaire pour leurs efforts de transformation digitale.
Legal Digital Forensics
Cette application offre un processus rationalisé pour l’attribution et le suivi des requêtes des dépositaires
eDiscovery à travers les systèmes de l’entreprise, suite à une action en justice qui nécessite des requêtes
internes d’expertise digitale. La base d’expertise peut également être exploitée par des applications
tierces pour fournir des services eDiscovery à valeur ajoutée, notamment le stockage de documents.
Conflict of Interest
Cette application vous permet de gérer la divulgation, l’approbation et le registre des conflits d’intérêts
qui pourraient survenir chez des employés ayant des intérêts ou des loyautés contradictoires.
Stock Preclearance
Cette application aide une entreprise à se conformer à sa politique d’approbation préalable des stocks
en automatisant les demandes et les approbations de précontrôle des employés. Elle lance les
demandes d’achat d’actions des employés dans une fenêtre de négociation ouverte pour ceux qui
doivent être approuvés avant que leur transaction ne soit effectuée.
Contrats simples
Cette application rationalise le processus de soumission des demandes et des approbations pour les contrats
standard avec des tiers tels que les vendeurs, les clients et les partenaires. Les services juridiques peuvent gérer et
traiter les demandes à partir d’un service partagé centralisé, ce qui leur permet de consacrer leur temps
précieux à des questions juridiques plus complexes. L’application comprend la prise en charge du stockage de
documents Box, OneDrive et Google Drive et peut également être distribuée pour les approbations de

Workflows
Employés

signature électronique grâce à des intégrations à des solutions tierces populaires, notamment DocuSign et
Adobe Sign. Une intégration CRM avec Dynamics CRM permet de valider les opportunités et les comptes en
temps réel.
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