
Expurgation par IA d’Intralinks 
Scannez, révisez, expurgez. Tout simplement.

« La fonction 
d’expurgation par IA est 
super intuitive et facile  
à utiliser. » 

— Analyste, banque 
d’investissement du top 3

« L’outil d’expurgation par 
IA d’Intralinks m’a permis 
d’économiser plus de 
50 % de mon temps, car 
il effectue la plupart du 
travail initial. » 

— Associé, société de conseil en M&A 
du top 5

Sécuriser les données des transactions n’a 
jamais été aussi simple.
La fonction d’expurgation par IA de la VDRProTM simplifie 
votre workflow et protège vos données les plus sensibles, 
le tout avec l’aide de notre moteur d’intelligence 
artificielle d’avant-garde.

Protégez vos données avec un assistant 
d’expurgation intelligent.
L’expurgation de documents est une partie essentielle 
de la préparation d’une transaction. La divulgation 
involontaire d’informations d’identification personnelle 
(PII), de dispositions contractuelles clés, de noms de 
clients et d’autres données sensibles pourrait nuire 
irrémédiablement à votre transaction et à votre réputation. 

L’expurgation classique est chronophage et source 
d’erreurs. Les logiciels autonomes peuvent aider, mais ces 
outils sont en grande partie manuels, demandent du temps 
et des ressources considérables, même externalisés. De 
plus, la gestion de plusieurs versions d’un document peut 
remettre en cause votre workflow et l’intégrité de votre VDR.

La fonction d’expurgation par IA d’Intralinks de la 
VDRProTM transforme la façon dont vous expurgez les 
documents de transaction critiques et vous permet 
d’entamer la due diligence plus rapidement. 

Notre moteur d’expurgation utilise l’intelligence 
artificielle pour identifier les éléments de données 
courants tels que les noms, adresses et autres PII. Les 
utilisateurs peuvent ajouter des termes personnalisés, 
puis lancer une expurgation sur un ensemble de 
documents, le tout depuis la VDRProTM. 

Les documents peuvent être mis en file d’attente 
pour révision et remplacer automatiquement le 
document source, une fois approuvés. À mesure que 
la transaction progresse, les documents peuvent 
être facilement rouverts pour ajuster les critères 
d’expurgation ou revenir à leur forme d’origine, le tout 
en un seul clic.

« L’expurgation par IA a fait 
le gros du travail pour moi. 
Je n’avais qu’à vérifier et 
confirmer. »

— Associé, société de conseil en M&A 
du top 5
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Pour en savoir plus, contactez-nous sur intralinks.com/fr/contact/sales

L’IA fonctionne avec les 
PDF numérisés

Ajout des documents Expurgation  
et remplacementNumérisation par IA Publication d’un 

nouveau document
Révision des 
documents

Examinez les données trouvées par 
l’IA et complétez à l’aide de la fonction 
de recherche ou du balisage manuel

Ajoutez des documents 
et des dossiers au champ 
d’expurgation

Détection automatique des données 
PII (date, nom, adresse, adresse e-mail, 
numéro de téléphone, nom de la société et 
autres identifiants)

Appuyez sur un bouton pour 
expurger tous les éléments 
de données marqués

Revenez au document 
d’origine si nécessaire

Processus d’expurgation assistée par IA

Gagner du temps : l’IA vous donne une longueur 
d’avance en vous faisant gagner des jours sur des 
révisions entièrement manuelles et fastidieuses 
ou sur une externalisation coûteuse

Renforcer la sécurité : centralisez le 
processus de révision des documents dans 
la VDRProTM et éliminez ainsi les lacunes dans 
votre workflow

Réduire les risques : minimisez la 
probabilité de partager involontairement des 
informations sensibles dans vos documents

Augmenter votre productivité : autorisez et 
partagez des documents en toute simplicité et 
revenez facilement à des versions non expurgées, 
le cas échéant

Reprendre le contrôle : l’intégration dans la 
VDRProTM vous permet de contrôler la sélection, 
la révision et l’approbation des documents 

Garantir la conformité : placez les documents 
en file d’attente pour révision et approbation 
avant leur publication dans la data room

Utilisez l’expurgation par IA d’Intralinks pour :
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