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Effectuez vos enregistrements vidéo dans une VDR Intralinks en 
seulement quelques clics

L’intégration Zoom pour SS&C Intralinks

Le travail à distance est devenu une norme au 
sein des organisations. En conséquence, les 
spécialistes des M&A se tournent de plus en plus 
vers la vidéo pour améliorer leurs processus de 
due diligence et recherchent des outils pour les 
aider à partager ces fichiers en toute sécurité.

Les dealmakers en M&A se trouvent directement impactés 
par la situation actuelle, car bon nombre des réunions 
concernant les processus d’évaluation et d’exécution des 
transactions nécessitent leur présence en personne. Les 
vendeurs savent qu’il est impossible de communiquer toutes 
les informations de due diligence via des fichiers statiques. 
Or beaucoup d’entre eux n’ont plus la possibilité d’interagir 
en personne. Dans ce contexte, les équipes de négociation 
utilisent davantage la vidéo pour renforcer leurs processus 
de due diligence. 

Les réunions traditionnelles, telles que les « managament 
presentations » et les visites de sites, se déroulent 
désormais entièrement sur des plateformes de 
vidéoconférence comme Zoom ; mais organiser des 
sessions individuelles avec chaque acheteur potentiel 
prend du temps, ce qui peut ralentir le déroulement de la 
transaction. Afin de diffuser ces contenus vidéo à grande 
échelle et de manière sécurisée, les vendeurs et leurs 
conseillers ont besoin d’une plateforme sécurisée dont on 
peut contrôler et surveiller l’accès.

Intralinks propose désormais une intégration directe  
à Zoom. 

Avec la nouvelle intégration directe à Zoom, vous pouvez 
ajouter vos vidéos, telles que les visites de site, les audits 
de due diligence opérationnelle, les « managament 
presentations » et les séances de questions-réponses avec 
les principales parties prenantes, sur votre VDR en quelques 
secondes, le tout directement depuis votre data room. 

Grâce aux plateformes virtuelles comme Zoom et Intralinks, 
les équipes de gestion des transactions peuvent mettre en 
place des processus de due diligence à distance et trouver 
des solutions créatives pour faire avancer leurs transactions 
dans un environnement en constante mutation.

L’évolution du 
dealmaking 
s’accélère. 

Découvrez comment Intralinks peut vous aider à 
effectuer votre due diligence à distance. 
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