
Grâce à Intralinks, vous pouvez désormais procéder à l’expurgation 
de vos fichiers depuis la VDR. L’intégration du processus 
d’expurgation au sein même de la VDR d’Intralinks vous permet 
d’identifier et de protéger efficacement vos contenus les plus 
sensibles en toute simplicité. Ces fonctionnalités d’expurgation 
vous permettent de :

• Gérer le processus d’expurgation au sein de la VDR d’Intralinks

• Savoir que toutes vos données sensibles sont efficacement 
masquées

• Économiser du temps et de l’argent en évitant d’avoir 
recours à des tiers pour procéder à l’expurgation

Cette avancée représente la première étape de notre vision 
globale qui consiste à proposer des fonctionnalités d’expurgation 
appuyées par l’intelligence artificielle pour identifier rapidement 
les éléments les plus souvent expurgés, ainsi que certains termes 
clés à travers tous les contenus de la VDR.

Les capacités d’expurgation d’Intralinks vous permettent de 
réduire considérablement le nombre d’étapes et d’heures 
consacrées à l’expurgation de vos fichiers à l’extérieur de la VDR.

Capacités d’expurgation 
Intralinks 

Durant la phase de due diligence 
d’un deal, il est essentiel de 
protéger adéquatement certaines 
informations, même en présence 
d’un accord de confidentialité signé 
avec ses acheteurs potentiels. 
C’est exactement ce que vous 
permettent de faire les capacités 
d’expurgation d’Intralinks.
Dans le monde actuel des M&A, les vendeurs peuvent rencontrer des 
problèmes importants auprès des organismes de réglementation, 
si certaines informations permettant d’identifier personnellement 
une personne morale ou physique ne sont pas correctement gérées, 
ou subir des répercussions commerciales négatives si le détail 
d’un contrat clé, le nom d’un fournisseur ou les coordonnées d’un 
client sont révélés à un groupe d’acheteurs potentiels, dont des 
concurrents. La divulgation de ce type d’informations peut annuler 
un deal, engendrer la perte de secrets industriels ou provoquer une 
action réglementaire.

L’expurgation de vos informations les plus sensibles est essentielle 
pour éviter ce type de problèmes. Malheureusement, les processus 
d’expurgation actuels exigent beaucoup de temps et de ressources 
et engendrent des frais. Pire encore, ils se déroulent à l’extérieur du 
site où seront hébergés ces documents : la VDR. Non seulement ce 
processus inefficace freine la progression de vos deals, un aspect 
particulièrement frustrant en phase de due diligence, mais il crée 
aussi des lacunes au niveau de vos flux de travail en omettant 
certains fichiers ou en n’expurgeant que partiellement certaines 
informations. Cette perte de temps alliée à la présence d’erreurs 
expose vos deals à un risque supplémentaire.

Gardez le contrôle de vos deals. Simplifiez l’expurgation de vos 

informations sans compromettre leur sécurité grâce à nos 

capacités intégrées à la meilleure VDR du marché.  Nous vous 

proposons tous les outils qu’il vous faut pour faciliter votre deal 

et sécuriser vos informations au mot près.

Gagnez du temps en expurgeant vos documents 

directement dans la VDR – Éliminez le processus 

d’expurgation à l’extérieur de la VDR, le téléchargement 

vers la VDR et le processus d’autorisation.

Protégez vos données – Expurgez tous les termes que 

vous avez sélectionnés en centralisant votre processus 

d’examen de vos documents pour éliminer les lacunes 

dans vos flux de travail.

Revenez facilement au document original – Autorisez 

vos acheteurs à consulter vos documents non expurgés, 

le cas échéant, au fil de la progression du deal.

Réduisez vos frais – Exécutez tout le processus 

d’expurgation en interne au lieu d’engager un tiers pour 

traiter tous vos documents.
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Aujourd’hui, la protection des 
informations de vos deals est plus 
importante que jamais. Intralinks 
intègre une fonction d’expurgation à 
sa VDR pour accélérer ce processus.
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