
 

 

 

 

 

 

 

Voyez-y plus clair grâce aux services 
d’Impulsion Preuve électronique 
 

Prenez une longueur d’avance grâce à une analyse poussée des données et des 

aspects juridiques pour capter l’essence d’un dossier rapidement et à peu de frais. 

L’administration de la preuve électronique fait partie intégrante des litiges et des enquêtes. Mais à 

mesure que les types de données évoluent et que les volumes s’accroissent, cet aspect devient de plus 

en plus compliqué et chronophage. L’approche traditionnelle sur papier s’avère généralement peu 

efficace et entraîne des coûts prohibitifs. 

 

Découvrez une méthode plus efficace 

Impulsion Preuve électronique conjugue expertise juridique et technologie innovante pour simplifier votre 

processus d’administration de la preuve et vous permettre d’aller droit au but. 

À l’aide de RelativityOne, notre équipe collabore avec des clients et des avocats pour dénicher les 

renseignements les plus pertinents à votre dossier au fur et à mesure de son évolution. 

Impulsion Preuve électronique aide votre équipe juridique à mettre l’accent sur les questions stratégiques 

et à optimiser l’efficacité et les coûts dans le cadre de l’établissement de votre dossier. 

 

 

Repoussez les limites de la recherche et trouvez rapidement  

l’information pertinente 

Trouvez ce que vous cherchez en un rien de temps, peu importe la quantité et la 
diversité de données. Utilisez les nombreux filtres de données pour bien préparer 
votre dossier et trouver rapidement les détails les plus pertinents, où qu’ils se 
cachent. 

 

 

Passez vos données au peigne fin 

Trouvez des renseignements difficiles d’accès au moyen des méthodes 
traditionnelles, comme les métadonnées de documents, de photos, de fichiers 
texte et bien plus. 
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 Adaptez-vous à la stratégie de chaque dossier 

Repérez rapidement les détails qui appuient le mieux votre stratégie à mesure 
qu’elle évolue grâce à des analyses poussées, à l’apprentissage machine et au 
traitement du langage naturel. 

 Collaborez comme une seule et même équipe 

Un espace de travail numérique centralisé permet à tout le monde de transmettre 
et d’examiner rapidement et facilement les plus récentes trouvailles. Des vues 
d’ensemble claires des données vous permettent de partager vos réflexions et de 
présenter le dossier sans encombre. 

 Trouvez des arguments défendables à toutes les étapes 

Sous la supervision d’une équipe de spécialistes juridiques, les processus 
d’Impulsion Preuve électronique font en sorte que les renseignements 
électroniques cruciaux sont mis au jour, exacts et recevables en cour. 

 

 

Expérience 

 Plus de 408 000 documents ont été reçus dans un dossier lié à la construction où les délais de 

production étaient très serrés. En 150 heures de travail au total, le tour était joué : un examen 

efficace a été réalisé au coût de 12 cents par document. 

 La gestion active des données de litige d’une grande banque dans RelativityOne a permis à 

celle-ci de profiter de frais d’hébergement de moins de 4 $ par gigaoctet. 

 Pressé par un délai de production de documents prescrit par le tribunal, BLG devait examiner la 

pertinence et le caractère protégé de plus de 89 000 documents. Il était clair que, malgré la 

grande équipe d’avocats et de techniciens au dossier, il n’y aurait pas assez de temps pour tout 

faire. L’équipe d’Impulsion Preuve électronique a été appelée en renfort et en quelques jours 

seulement le nombre de documents à examiner est passé à moins de 16 000. Sans cet apport, 

nous aurions gaspillé des heures à examiner des milliers de documents de plus et nous n’aurions 

pas pu respecter le délai. 

 Dans un dossier mettant en jeu plus d’un million de documents, nous avons réussi, à l’aide d’une 

combinaison de recherches stratégiques, d’analyses conceptuelles et d’apprentissage actif 

continu, à réduire le nombre de documents devant être examinés plus attentivement à 15 % du 

nombre initial. 

 

 

Key Contact 

Kelly Friedman 

Avocate-conseil et responsable nationale, 

Impulsion Preuve électronique 

KFriedman@blg.com  

416.367.6571 

 

 


