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Identifier, classer et analyser un grand nombre de documents ainsi que les informations qu’ils contiennent sont 

des tâches fastidieuses et chronophages, entraînant des besoins en ressources humaines, des temps de 

traitement et des coûts considérables pour les mandataires judiciaires 

Pourquoi les mandataires utilisent Bylaw

SIMPLICITÉ UNIFORMITÉ

Mise en place synchronisée pour 

l’ensemble des collaborateurs du 

cabinet

ORGANISATION

L’analyse instantanée des documents 

supprime les problèmes liés à 

l’arrivée de dossiers volumineux 

VALEUR AJOUTÉE

Décharge les employées des tâches 

répétitives afin qu’ils puissent 

consacrer plus de temps à l’analyse 

des informations et la rédaction 

Un simple scan dans un dossier 

tampon de Gemarcur ou MH25 suffit 

à lancer l’analyse

La solution Bylaw
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IDENTIFICATION DES DOCUMENTS 

QUALIFICATION DES DOCUMENTS 

EXTRACTION DES INFORMATIONS 

Identification automatique de la nature du document (DC, bulletin de paie, certificat d’irrecouvrabilité...) 

et de son type (actif, passif, social...).


Détection automatique de la société concernée et du mandat associé.

L’intelligence artificielle nomme le document selon un modèle cohérent et riche en informations.


Intégration automatique du document et de ses caractéristiques dans le logiciel métier (Gemarcur ou 

MH25).

Identification du demandeur et de ses coordonnées (création d’un contact dans le logiciel  métier si 

nécessaire).


Extraction des informations clés contenues dans les documents (montant, nature de la créance...).

04
INTÉGRATION DES INFORMATIONS 

Intégration des données dans le logiciel métier avec les informations extraites et lien avec le 

document d’origine.


Processus de validation des informations extraites directement intégré dans Gemarcur ou MH25.

DIVERSITÉ DES DOCUMENTS PRIS EN CHARGE

EN PARTENARIAT AVEC

Analyse des 
déclarations

de créance

Analyse des 
déclarations

de créance

Analyse des 
documents 
provenant du 
coffre

Analyse des 
documents 
provenant du 
coffre

Analyse des fiches 
de paie pour la 
création des 
certificats pôle 
emploi 

Analyse des fiches 
de paie pour la 
création des 
certificats pôle 
emploi 

Analyse et réponses 

automatiques aux demandes 

de certificat d’irrecouvrabilitéDétection des documents 

contenant des clauses de 
réserve  de propriété et 
revendication

Analyse des 
réponses aux 
plans 

Analyse des 
réponses aux 
plans 

Analyse et réponses 

automatiques aux demandes 

de certificat d’irrecouvrabilitéDétection des documents 

contenant des clauses de 
réserve  de propriété et 
revendication

UN COÛT ADAPTÉ À VOTRE ACTIVITÉ

Une totale uniformité de traitement des documents et informations

Une analyse instantanée supprimant la multiplication des documents en souffrance dans les 

parapheurs et la nécessité de recourir à des prestataires extérieurs

Une importante réduction des coûts de traitement et une facturation entièrement fondée 

sur la charge de travail réelle de l’étude

Révolutionnez l’analyse de vos documents


