
74 % des avocats affirment
que l’aspect gestion d’entreprise
représente un de leurs 3 principaux défis.

L’information, la technologie et l’expertise dont vous avez besoin
pour trouver des réponses fiables.

Améliorez la productivité de votre bureau avec CorpLink, 
le logiciel multilingue en matière de gestion des dossiers. 



Fonctionnalités de corplink 

Bibliothèque de formulaires gouvernementaux
•  Accédez à plus de 1 100 annexes et formulaires  

gouvernementaux s’appliquant à l’ensemble du  
Canada en format PDF

•  Remplissez-les automatiquement à partir de votre 
base de données

•  Modifiez, enregistrez et soumettez des formulaires 
sans effort 

Bibliothèque de précédents (prêts à utiliser  
et personnalisables)
•  Constitution en société et organisations juridiques

•  Règlements intérieurs

•  Mises à jour annuelles/résolutions

•  Registres et onglets

•  Certificats d’actions (création individuelle et par lot)

•  Résolutions courantes et conventions 

Création de rapports sophistiqués
•  Renseignements sommaires

•  Rapports de fin d’année financière (aide-mémoire  
et liste de vérification)

•  Rapports sur les personnes liées

•  Rapports de suivi des dates d’expiration et des  
dates d’échéance pour les conventions, les dépôts  
et les inscriptions, les noms d’entreprise et les  
dépôts extraprovinciaux

•  Rapports personnalisés répondant à vos  
spécifications

•  Exportation des données des résultats de recherche 
vers Excel (.csv) 

Nouveautés et améliorations
•  Flux de travail des transactions de rachat d’actions 

automatisé (individuel, par lot et par classe)

•  Interface utilisateur multilingue (changement de 
langue à la volée)

•  Gestion d’entités multiples et de territoires

•  Assistant de fusion – flux de travail pour les fusions 
ordinaires et simplifiées (verticales/horizontales)

•  Suivi des dossiers de sociétés y compris les associés 
et les parts

•  Champs et étiquettes personnalisables

•  Gestion de la liste déroulante et d’aide 

•  Restrictions de clients/groupes (autorisation d’accès)

•  Partage de données multisites (autorisation d’accès)

•  Journal de bord – faire le suivi des travaux entrants, 
en attente et effectués

•  Suivi des dividendes

•  Génération d’étiquettes d’adresses par lots

•  Calcul automatique des dates de renouvellement

• Importation des notifications dans votre calendrier 
Outlook

•  Synchronisation du répertoire actif

• Option de recherche de dossiers simplifiée

• Organigramme et graphique personnalisables (Beta)

CorpLink combine des outils de production de rapports sophistiqués et 
une bibliothèque de formulaires des plus complète. CorpLink est conçu pour 
vous aider à générer rapidement et avec précision vos transactions facturables.



Livre de société électronique permettant  
de gagner du temps
•  Générez et importez des documents relatifs  

aux documents constitutifs, des règlements, des 
résolutions, des certificats d’actions,  
des dépôts extraprovinciaux, des conventions et 
autres documents et formulaires

•  Générez des livres de société électroniques  
personnalisables 

Interface Internet puissant
•  Accès à votre base de données CorpLink  

par le biais d’Internet

•  Restrictions de clients/groupes

•  Interface utilisateur multilingue

•  Génération du sommaire sur l’entreprise,  
des rapports sur les personnes liées  
et des formulaires gouvernementaux en blanc

•  Génération d’un livre de société électronique

•  Prise en charge du cryptage SSL 128 bits  
pour votre sécurité

•  Accès utilisateur illimité 

Solutions personnalisables pour répondre  
à vos besoins opérationnels
•  Conversion de base de données

•  Personnalisation de l’interface utilisateur  
graphique

•  Codage de rapports, de précédents, de registres, 
d’onglets et de certificats d’actions

•  Nouvelle fonctionnalité

CorpLink vous aide
•  Améliore l’efficacité et la productivité  

de votre bureau

•  Réduit le temps pour générer des activités  
facturables avec le traitement facile  
de documents et des outils de production  
de rapports

•  Accroître la transparence de l’information  
avec des documents et des modèles  
de rapports personnalisables

contactez-nous pour obtenir une présentation du produit

Téléphone : 514 393-9900 | 1 800 668-0668

Courriel : mdo.info@thomsonreuters.com
marquedor.com


