
Comment la technologie 
moderne aide le secteur 
juridique
Résoudre les défis d’aujourd’hui  

Les technologies intelligentes d’aujourd’hui peuvent 
accélérer l’e-discovery, la gestion des dossiers 
et la révision des documents  

Le besoin de transformation numérique 

Compétences cognitives de pointe Formats de documents interrogeables  

Intelligence artificielle 

Machine learning

Modifier et mettre à jour n’importe quel format de document   

Traitement automatisé par lots  Comparer, collaborer, rédiger  

Faire plus avec moins.

ABBYY aide les professionnels du secteur juridique à se concentrer davantage sur l’exercice 
du droit et moins sur les tâches administratives, en automatisant la saisie, le traitement 
et l’analyse des documents juridiques.

Dépense moyenne 
des grands groupes 
pour la technologie :

Plus de  
600 K$
Est-ce suffisant ?

des tech GCs déclarent 
être noyés sous le 
travail de faible valeur

82% 74% 36% 

Lawyers On Demand 
“At a Crossroads” 2020

Juro and Wilson Sonsini 
“The 2020 Tech GC Report”

CLOC, “2020 State of the Industry 
Survey”

avec une 
augmentation de

90%
Des cadres juridiques 
interrogés ont fait part 
d’un impact modéré à fort 
sur leur activité en 2020…

59%
de la charge 
de travail

67%

Top 3 des domaines où la technologie aide 
aujourd’hui les départements juridiques : 

e-Facturation 
et Gestion des 
dossiers

CLOC, “2020 State of the Industry Survey“

e-Signature Gestion des 
documents

Nouvelles priorités 

Top des exigences pour adopter 
les technologies dans le juridique :

1 2 

FACILITÉ 
D’UTILISATION  

Mettre en œuvre 
les solutions 
offertes par 
les nouvelles 
technologies

Automatiser 
les processus 
juridiques 

CLOC, “2020 State of the Industry Survey”

Juro and Wilson Sonsini “The 2020 
Tech GC Report”

Wolters Kluwer, “The 2021 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer - Moving 
Beyond the Pandemic”

des départements juridiques 
des entreprises déclarent qu’il 
est important que les cabinets 
d’avocats avec lesquels ils 
travaillent tirent le meilleur 
parti des technologies 

des entreprises 
investissent dans 
les nouvelles technologies 
pour faciliter leurs 
opérations et le travail avec 
les clients  

ou moins des cabinets 
juridiques pensent être bien 
préparés en matière 
de technologies-clés, 
de focus client, de questions 
organisationnelles 
ou relatives au personnel   

COMPRÉHENSION AUTOMATISÉE DES DOCUMENTS 

Pour en savoir plus :

La pandémie de COVID-19 
a engendré des bouleversements 
massifs dans le secteur juridique, 
comme dans beaucoup d’autres. 
C’est le bon moment pour 
les cabinets d’avocats et les 
départements juridiques au sein 
des entreprises de se transformer 
numériquement… pour de bon. 
. 

https://www.abbyy.com/fr/solutions/legal 
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