
Le cycle de vie du projet de découverte électronique

Comprendre le cycle de vie d’un projet réussi de découverte électronique assure la réalisation en dessous du budget et dans les échéances du vôtre. Le tableau ci-dessous 
est un sommaire de chaque phase du processus de découverte électronique et comment Ricoh peut aider avec une approche stratégique, compréhensive et rentable.

1. Plan et étendue
Notre équipe d’experts travaille avec vous afin de déterminer 
l’étendue du projet : ce qui est requis, les formats de 
données, les coûts prévus et les échéanciers.

2. Collecte
Collecter tous les documents et données reliés au sujet. Il est 
préférable de collecter trop de données au début plutôt que 
de manquer des ressources importantes.

3. Tri et processus
Trier les données par mots clés, copies, plages de données et 
structure du dossier et exclure celles qui sortent du cadre de 
l’étendue du sujet. Notre équipe va rendre les documents 
interrogeables, les numéroter, les numériser et extraire des 
champs de métadonnées.

4. Division en unités
Les documents PDF et les images numérisées peuvent être 
séparés en documents distincts grâce à notre service d’uni-
tisation très efficace et précis.
 

5. Code
Nous améliorerons les métadonnées de vos documents pour 
produire des champs cohérents. Nous offrons un codage manuel 
intelligent en utilisant des fournisseurs canadiens et internationaux 
hautement qualifiés.

6. Fichiers de chargement
Nous pouvons créer ou convertir des fichiers de chargement selon 
vos spécifications uniques, ainsi que déployer Relativity, Eclipse, 
Summation et d’autres plateformes de révision standard pour 
télécharger les fichiers.

7. Hôte vers le web
Nous allons importer/exporter vos documents depuis des plate-
formes de révision sécurisées basées sur le web comme Relativity et 
Venio et analyser les données pour rendre la révision aussi efficace 
que possible.

8. Révision
Nos avocats expérimentés en révision sont là pour aider! Nous 
offrons une révision linéaire et traditionnelle ou pour les cas urgents 
ou les gros cas, nous utilisons les analyses d’Active Learning.

 
9. Production
Lorsque la révision est terminée, nous exportons les documents exploitables et 
vous les remettons ou les donnons directement à l’avocat de la partie adverse. 
Si les parties ont convenu d’un protocole de production, nous pouvons le 
réviser et l’adapter à vos spécifications requises.

10. Archive
Ricoh offre des options d’archivage pour les projets tirant à leur fin :

• Si une affaire est dans un état latent, mais qu’elle risque d’être à nouveau 
nécessaire dans un avenir proche. Nous pouvons placer la base de données en 
« stockage à froid » jusqu’à ce qu’elle puisse être remise en ligne.

• Si une affaire est close, mais qu’une copie de la base de données est requise 
au cas où on en aurait besoin plus tard, nous exporterons une version archivée 
de la base de données, la mettrons sur un disque dur et vous l’enverrons afin 
que vous la mettiez en sécurité.

• Nous offrons également des options pour une destruction de données 
sécuritaire et complète. 

 

Une équipe en qui vous pouvez avoir confiance —  l’équipe de révision intelligente de Ricoh
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Révision dans votre langue
Nous pouvons effectuer des révisions 
dans plus de 15 langues.

Compétences diversifiées
Les membres ont obtenu des diplômes dans plus 
de 20 disciplines en plus de leur diplôme en droit.

Expertise mondiale
Notre équipe a été appelée à la barre dans 
plus de 10 zones géographiques.

Connaissances juridiques approfondies
Chaque membre a déjà pratiqué ou 
pratique actuellement le droit dans 20 
différents domaines du droit.

Expérience dans l’industrie
En moyenne, notre équipe possède plus 
de 10 ans d’expérience en droit dans 
diverses industries.

Vaste expérience en projets
Le tiers des membres de notre équipe a 
réalisé 50 projets chacun — et le 
nombre ne cesse d’augmenter!

Une expertise certifiée et des technologies de pointe
Bénéficiez de solutions juridiques innovantes 
qui offrent une vision et un contrôle plus puissants. 
Les services et solutions de découverte électronique 
intelligente aident les services juridiques et 
commerciaux à prendre des décisions d’affaires plus 
éclairées, à découvrir plus rapidement les 
informations essentielles, à gérer les coûts de 
manière proactive et à atténuer les risques.

En apprendre 
davantage ici

https://www.ricoh.ca/fr-ca/industries/solutions-ricoh-pour-le-domaine-juridique
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