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Doctrine met l’IA au service des avocats et
lance le Document Analyzer, une technologie
unique en Europe
Doctrine propose un nouvel outil, unique en Europe, permettant aux
professionnels du droit de vérifier la validité de l’argumentaire juridique de
la partie adverse et consolider le leur en un clic.

Identifier l’information qui pourrait renverser le cours d’une affaire

Le Document Analyzer détecte les sources juridiques citées dans un document juridique et les

rend instantanément cliquables pour en consulter le contenu. Dans le cadre d’un contentieux, le

raisonnement juridique de la partie adverse devient alors facilement accessible et permet de

vérifier de manière instantanée l’applicabilité et l’interprétation faite des sources citées. 

Grâce au Document Analyzer, les avocats gagnent de nombreuses heures de recherches et sont

ainsi sûrs d'avoir les dernières informations qui pourront changer le cours d'une affaire. “Je

gagne en moyenne 40% de temps de recherche par jeu de conclusions et je suis sûr de ne pas

rater d’informations qui pourraient renverser le cours d’une affaire” précise Nicole Radius,

Avocat en droit du travail.

Un nouvel outil technologique attendu par la profession

Depuis quatre ans, Doctrine développe des outils fondés sur l’intelligence artificielle pour mieux

accompagner les professionnels du droit dans l’accès à l’information juridique dont ils ont

besoin pour conseiller leurs clients. D’après une récente enquête IFOP sur les conséquences de

la crise sanitaire, 7 avocats sur 10 souhaitent intégrer des outils numériques dans leurs

activités, Doctrine va plus loin en développant le Document Analyzer, un outil d’aide à la

décision qui répond aux besoins de digitalisation du métier. Doctrine a co-construit cette

innovation unique en Europe avec ses clients avocats. 

⏲

https://doctrine.pr.co/


À PROPOS DE DOCTRINE

Doctrine, 1ère plateforme d'information juridique, centralise toute l'information juridique disponible pour la rendre
accessible et pertinente pour les professionnels du droit (avocat, juriste, magistrat). Plus de 3500 professionnels
du droit utilisent Doctrine au quotidien pour bâtir des stratégies gagnantes, sécuriser leurs positions et minimisez
l'aléa juridique pour leurs clients.

Acteur de la legaltech française, Doctrine a levé 12 millions d'euros depuis sa création en 2016, emploie 80
personnes et prévoit de développer ses activités à l’international afin d’oeuvrer encore davantage à la
modernisation et la transparence de la justice, socle de la démocratie.

www.doctrine.fr/avis 

Comme l’explique Nicole Radius : “Le Document Analyzer est mon premier réflexe dès que je

travaille sur mes conclusions ou celles de la partie adverse”. 

“C’est en échangeant avec les professionnels du droit que nous avons compris que dans le cadre

d’un contentieux, l'analyse des documents tels que les conclusions, les assignations, est un

exercice chronophage et complexe.. Le Document Analyzer est un outil unique en Europe, il

permet à nos clients de gagner un temps précieux” précise Nicolas Bustamante, PDG et co-

fondateur de Doctrine. 
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