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Les avantages de  
Drooms TRANSACTION

DROOMS FACTSHEET

Mise en place rapide et conformité réglementaire totale
Votre dataroom Drooms TRANSACTION peut être configurée en 
trois étapes faciles :

1. Chargez les documents
2. Attribuez les permissions du groupe
3. Invitez les utilisateurs

Outre les droits « Afficher », « Enregistrer » et « Imprimer », des 
permissions avancées vous donnent un contrôle complet de la 
documentation. Toutes les activités de la dataroom peuvent être 
suivies grâce à ses nombreuses fonctionnalités de reporting.

Stockage et transfert sécurisés, conformes à la législation 
européenne sur la protection des données
Conformément au réglement européen sur la protection des 
données, toutes les données sont stockées sur des serveurs en 
Allemagne ou en Suisse. Pour assurer une sécurité optimale, 
les transferts de données sont effectués uniquement sur des 
connexions SSL avec un chiffrement AES 256 bits.

Réduction des coûts
Avec la plateforme Drooms, vous pouvez facilement importer une 
grande quantité de documents en une seule fois. Vous pouvez 
aussi envoyer des fichiers à la dataroom par courrier électronique. 
Pour organiser le contenu de votre dataroom, il suffit de déplacer 
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Inbox
Le chargement de vos documents par courrier électronique vous 
offre un maximum de flexibilité. Vous pouvez envoyer jusqu’à 10 
fichiers (max. 20 MB) en pièce jointe vers la boîte mail dédiée de 
votre dataroom. Ensuite, il ne vous reste plus qu’à déplacer les 
documents depuis la boîte de réception vers les dossiers de votre 
index. Vous pouvez effectuer une recherche sur le contenu de la 

Des modules adaptés aux processus
de travail

les fichiers et dossiers par simple glisser-déposer. La technologie 
d’accès instantané de Drooms garantit l’affichage immédiat des 
documents pour que vous puissiez travailler sans délai ! 

Workflows automatisés 
Lorsque vous saisissez un terme de recherche, une recherche 
OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) sur toutes les 
descriptions d’index et du contenu de la documentation est 
lancée dans la dataroom, incluant les synonymes et termes 
voisins. Tous les résultats pertinents sont signalés aux utilisateurs. 
De plus, Drooms TRANSACTION inclut la traduction en temps 
réel des documents contenus dans la dataroom.

 Service personnalisé
Chez Drooms, nous bénéficions de vingt ans d’expérience dans  
le secteur des datarooms. Nos chefs de projet vous aideront à 
définir les besoins de votre projet et à structurer votre dataroom. 
Notre support est disponible 24 heures sur 24 dans plusieurs 
langues.

Des modules fonctionnels adaptés à votre projet
Drooms TRANSACTION vous apporte exactement les fonctions 
dont vous avez besoin pour votre projet. Il vous suffit de les 
sélectionner dans notre boutique en ligne et vous pouvez 
commencer à travailler immédiatement dans votre dataroom. Si 
vous avez besoin d’aide, notre équipe est disponible 24/7.

NOUVEAU
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boîte mail et appliquer des filtres, tout comme pour n’importe quel 
autre dossier de l’index.

Q&R 
L’outil Questions-Réponses (Q&R) est si intuitif qu’il peut être mis en 
place en quelques minutes et fonctionne de manière totalement 
autonome. Même les processus complexes intégrant plusieurs 
niveaux d’approbation gérés par des spécialistes sont simples à 
configurer. Vous pouvez travailler encore plus efficacement avec 
les fonctionnalités avancées. Par exemple, vous pouvez ajouter une 
pièce jointe à une réponse, ou insérer un lien vers un document 
dans la dataroom. Vous pouvez également personnaliser votre Q&R  
en fonction de vos besoins et automatiser le flux de travail.

Traduction des documents 
Avec la fonction Traduction des documents, vous pouvez travailler 
dans votre langue préférée. Le contenu des documents peut être 
traduit en temps réel depuis l’anglais vers quatre langues (et vice 
versa) : allemand, espagnol, français, italien, néerlandais.

Personnalisation
Drooms TRANSACTION vous donne la possibilité d’intégrer l’image 
de votre entreprise dans la dataroom, qui sera ainsi aisément 
reconnue par tous les utilisateurs. Par exemple, vous pouvez ajouter 
le logo de votre entreprise ou une image de projet spécifique pour 
améliorer l’impact visuel de la dataroom.

Permissions avancées
Les permissions avancées vous permettent de gérer votre flux de 
travail grâce aux différentes options de contrôle des droits d’écriture. 
Par conséquent, des équipes entières peuvent travailler sur la 
création de contenus pendant que les chefs d’équipe approuvent les 
changements au niveau des éléments.

Authentification à deux facteurs
Lorsque vous vous connectez à la plateforme, vous recevez 
immédiatement un SMS contenant un mot de passe 
supplémentaire. Vous avez ainsi la certitude que personne ne peut 
accéder aux informations sans être y dûment autorisé.
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Accédez à votre dataroom directement depuis votre navigateur web. 
Aucune installation n’est nécessaire. Vous pouvez aussi travailler 
depuis l’application Drooms, qui ne dépend d’aucun logiciel tiers.

Vous pouvez gérer efficacement votre dataroom partout dans le 
monde, car les fonctionnalités d’administration sont disponibles 
depuis vos appareils portables. Outre la visualisation des documents, 
vous pouvez gérer les utilisateurs et les groupes.

Choisissez votre accès Drooms

Contactez-nous pour en savoir plus :

Page de contact de Drooms

drooms.fr/contacts 

Annotations et signets
Surlignez un élément important et ajoutez un commentaire, qu’il 
s’agisse d’un document entier, d’une page ou d’un passage. Créez 
des signets de différentes couleurs selon votre propre flux de travail. 
Vous pouvez aisément retrouver vos annotations et signets grâce à 
la fonction de recherche et de filtre pour les afficher dans la barre 
des signets.

Indexation
La fonction Indexation vous permet de créer la structure de votre 
dataroom. Une fois que l’index est importé, les fichiers numérotés 
en fonction de l’index peuvent être chargés en une seule fois et sont 
automatiquement assignés au dossier correspondant dans l’index.

Findings Manager
L’algorithme Findings Manager scanne le contenu de la dataroom 
et attribue automatiquement une pertinance aux mots-clés, 
synonymes et phrases connexes. Il permet également de définir et 
quantifier les risques et opportunités potentiels liés à un projet. Les 
résultats peuvent être exportés sous format Excel pour la création de 
rapports.
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