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L’eDiscovery en Europe
KLDiscovery propose des services et des logiciels axés sur la technologie pour aider les cabinets d’avocats, les sociétés, les 
organismes gouvernementaux et les consommateurs à résoudre des problèmes de données complexes. Au service de nos 
clients depuis plus de 30 ans, nous offrons des services de collecte de données, d’investigations numériques, d’évaluation 
préliminaire des dossiers, ainsi que des logiciels d’application et d’hébergement de données pour les révisions de documents 
en ligne. Au travers d’Ontrack, notre division internationale de récupération de données, KLDiscovery propose également des 
services de récupération de données perdues, entité de restauration de courriers électroniques, d’effacement de données et de 
gestion de bandes magnétiques de sauvegarde.

Une expérience qui compte.

KLDiscovery, c’est un profond ancrage dans l’industrie et un futur tourné vers l’innovation. KLDiscovery est née de la fusion 
de deux leaders du marché eDiscovery, Kroll Ontrack et LDiscovery, et notre expérience s’étend sur quatre décennies. Notre 
capacité à développer des technologies efficaces et à fournir un service de la plus haute qualité nous permettent d’apporter les 
solutions d’eDiscovery et de récupération de données les plus performantes au monde.

Aux quatre coins du globe. À l’autre bout de la rue.

KLDiscovery est un leader mondial avec la capacité de servir ses clients aux quatre coins du globe grâce à une forte présence 
internationale et une expertise locale en matière d’eDiscovery et de récupération de données.

Pionniers et innovateurs.

En combinant notre longue expérience de l’industrie et notre héritage technologique, KLDiscovery vous apporte des outils 
propriétaires de premier plan et des capabilités inégalées en matière d’eDiscovery et de récupération de données.

Assistance et services consultatifs.

KLDiscovery est fière de surpasser les normes les plus élevées en matière de service client, 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine et 365 jours par an. Nous proposons une gamme complète de services consultatifs au soutien de projets et de la revue 
de documents pour vous permettre de venir à bout de chaque mission quelle que soit sa complexité.

L’innovation technique à l’ère du numérique.

La façon dont les entreprises génèrent et stockent les preuves électroniques est un défi constant. Il existe des sources infinies de 
données pouvant être nécessaires dans le cadre d’enquêtes (email, réseaux sociaux, historiques de messageries, fichiers audio 
et vidéo) et presque autant de méthodes de stockage (téléphones mobiles, ordinateurs portables, serveurs, cloud). KLDiscovery 
donne la priorité au développement de produits pour garder une longueur d’avance sur les tendances. Quel que soit le format ou 
l’emplacement des données, nous avons les outils et l’expertise pour accéder aux preuves dont vous avez besoin.
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Un leader mondial 
en solutions de 
gestion eDiscovery
La profonde expérience de l’industrie, l’héritage 
technologique et l’expertise consultative de 
KLDiscovery sont sources de produits et de 
solutions innovantes.

Gouvernance de l’information

	Q Archivage de données et solutions d’entreprise pour 
aider les organisations à gérer les données et être mieux 
préparées aux événements et aux défis futurs.

Récupération et destruction de données

	Q Un logiciel propriétaire et des services de premier plan 
pour récupérer et restaurer les données et en favoriser 
l’effacement sécurisé.

Collecte

	Q Des capacités de collecte à distance exclusives et 
leaders du marché, ainsi qu’une expertise de collecte à 
l’échelle mondiale pour garantir une collecte de données 
juridiquement rigoureuse.

Traitement

	Q Nous utilisons une technologie propriétaire rapide, robuste 
et qui fera passer votre traitement de données au niveau 
supérieur. Nous sommes en mesure de traiter des quantités 
astronomiques de données en une fraction du temps 
nécessaire aux applications concurrentes.

Hébergement

	Q Une puissante combinaison de plateformes d’hébergement 
tiers et propriétaires dans 10 centres de données aux 
quatre coins du globe.

Analytique, revue et production

	Q Des outils technologiques de revue propriétaires et 
innovants et un choix entre trois plateformes intuitives 
avec en supplément, une expertise Relativity importante : 
Premier fournisseur à octroyer des licences Relativity, une 
équipe d’experts certifiés Relativity, lauréat du prix de 
l’innovation Relativity en 2015 et 2016, et personnalisations 
du workflow innovantes.

Services de revue de documents

	Q Des services de revue de documents entièrement gérés à 
l’échelle mondiale, et une expertise des projets juridiques 
les plus complexes.

Secteurs avec lesquels nous travaillons

	Q Comptabilité

	Q Aérospatiale

	Q Automobile

	Q Biotechnologies

	Q Construction

	Q Énergie

	Q Biens de consommation

	Q Services financiers

	Q Alimentation

	Q Organisations 
gouvernementales

	Q Santé

	Q Assurance

	Q Juridique

	Q Industrie

	Q Médias

	Q Appareils médicaux

	Q Entreprises multinationales

	Q Industrie pharmaceutique

	Q Édition

	Q Commerce de détail et de 
gros

	Q Industrie technologique

	Q Télécommunications

	Q Transports et logistique

Domaines de pratique

	Q Contentieux

	Q Antitrust et concurrence

	Q Enquêtes réglementaires

	Q Propriété intellectuelle

	Q Travail et emploi

	Q Fusions et acquisitions
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Qui sont nos 
clients
Nous travaillons avec les cabinets d’avocats et les sociétés 
afin de fournir des services eDiscovery à l’échelle nationale 
et mondiale. Notre expérience s’étend sur plusieurs secteurs 
et domaines de pratique ; nos consultants juridiques et 
techniques vous fournissent des conseils stratégiques et vous 
aide à concevoir des solutions eDiscovery conformes aux 
obligations en matière de recherche de preuves, compatibles 
avec les besoins de préparation du dossier et respectant les 
exigences budgétaires.

Nous visons à simplifier les choses en ce qui en matière 
d’enquêtes et dans l’utilisation de l’eDiscovery dans les 
affaires juridiques en réduisant le temps nécessaire au 
traitement et au tri de larges volumes de données ainsi qu à 
l’identification des documents pertinents.



Washington, D.C.     
Richmond  

Philadelphia   

Hong Kong      

    Brisbane

   Sydney

       Minneapolis

     Toronto

  Pittsburgh

Chicago   

Austin     

Dallas  
Atlanta  

Charlotte  
St. Louis  

New York   
      Paris Zurich    

Uppsala  

Kongsvinger     

       Stuttgart 

    Katowice

  Madrid

    Amsterdam

Milan   

    London

Helsinki 

Tokyo     

Shanghai   

   Epsom

  Detroit

Miami  

   Dublin

 Copenhagen

Houston  

Une couverture globale et Locale.

KLDiscovery exceeds our clients’ expectations by solving complex data 
challenges through global capabilities delivered with local expertise.

	Q 43 offices in 20 countries
	Q 11 data centres

	Q 20 data recovery labs
	Q On-site eDiscovery with NPC
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 Ediscovery Case Management

 Data Center

 Computer Forensic Lab

 Document Review

 Data Recovery Services

 Tape Lab

 Nebula available via Microsoft Azure Cloud

KLDiscovery dépasse les attentes de ses clients en relevant 
les défis complexes de la gestion des données au moyen de 

capacités mondiales et d’une expertise locale.

Gestion de dossiers eDiscovery

Centre de données

Révision de documents

Laboratoire d’informatique judiciaire

Services de récupération des données

Laboratoire de bandes magnétiques

Nebula disponible via le Cloud Microsoft Azure

20 laboratoires de récupération de données	Q 40+ bureaux à travers 18 pays
eDiscovery mobile avec la solution NPC	Q 9 Datacenters
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Solutions eDiscovery

	Q Nebula™ : notre solution eDiscovery exclusive de bout en 
bout fournit des moyens plus intelligents permettant de trier, 
traiter, examiner et gérer les documents tout en offrant des 
fonctionnalités intelligentes.

	Q Relativity : en tant que pionniers dans l’octroi de licences 
Relativity, nous avons battu de nombreux records 
et disposons du nombre le plus élevé d’experts et 
professionnels certifiés Relativity dans le secteur.

	Q EDR : cet outil propriétaire intègre toutes les étapes de 
votre revue en une plateforme robuste – de l’évaluation 
et l’analyse préliminaire des données à la revue et à la 
production.

	Q Améliorations Relativity : accélérez votre revue avec le 
codage prédictif, A/V Suite, Workflow, AutoRedaction, 
PrivLog Builder®, la gestion de dossiers multiples, la 
rédaction native de tableurs et le traitement automatique du 
langage naturel.

	Q KLD Analytics : une gamme complète d’outils de revue 
assistés par la technologie et supportés par une équipe de 
professionnels.

	Q NPC : nos experts installent la solution dans votre 
entreprise permettant un traitement, un filtrage et une 
analyse efficace sans qu’il ne soit nécessaire de transférer 
les données en dehors de la société ou du pays.

	Q Infogérance : l’équipe d’infogérance KLDiscovery s’associe 
avec votre organisation pour concevoir un programme 
eDiscovery qui fournit les compétences et le soutien dont 
vous avez besoin.

	Q Services gérés de revue de documents : la logistique de 
gestion des opérations de revue associée à la technologie, 
pour des économies de temps et d’argent.

Services judiciaires numériques

	Q Collecte de données : avec des équipes aux quatre coins 
du globe et une expérience de la collecte de données 
dans environ 150 pays, nos experts locaux et notre portée 
internationale vous apportent le meilleur soutien.

	Q Gestionnaire de collecte à distance (RCMgr®®) : effectuer 
la collecte de disques durs, de fichiers et de serveurs email 
de façon juridiquement rigoureuse, sans difficultés et de 
manière défendable.

	Q Investigation informatique : nos experts en investigation 
informatique sont équipés d’outils et de connaissances à 
la pointe de la technologie pour collecter des données aux 
endroits les plus difficiles à atteindre.

	Q Récupération des données : plus de 500 000 
récupérations de données effectuées avec succès et des 
salles blanches à la pointe de la technologie équipées 
d’outils propriétaires.

Solutions d’entreprise

	Q Gouvernance de l’information : des experts en la matière 
équipés de la technologie pour vous aider à gérer la 
croissance permanente des données de votre entreprise.

	Q Office 365 : en tant que partenaire eDiscovery en 
conformité avec Microsoft Office, KLDiscovery fournit à 
ses clients l’expertise dont ils ont besoin pour préparer les 
poursuites judiciaires et enquêtes imprévues.

	Q Conservation à des fins juridiques : avec un modèle 
SaaS flexible, KLDiscovery vous aide à gérer la conservation 
des données à des fins juridiques de façon défendable, 
sans préservation excessive.

	Q Nebula Big Data Store : Une solution de stockage dans 
le Cloud flexible et évolutive aux fonctionnalités analytiques 
avancées. Conçue dans un souci d’efficience, elle permet 
aux entreprises de résoudre les défis de la gestion de larges 
volumes de données à moindre coût.
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Domaines de spécialité
	Q Gouvernance de l’information : nous pouvons vous aider à 

maximiser la valeur, réduire le risque, augmenter l’efficacité, 
améliorer le caractère défendable et gérer les coûts tout 
en adhérant aux exigences pratiques a et acceptées par la 
profession en matière juridique et de conformité.

	Q Formation de premier intervenant : vous prépare à collecter 
efficacement des données de façon juridiquement rigoureuse 
à partir d’un environnement informatique.

	Q Revue d’aptitude : évalue votre disposition à traiter les 
incidents qui nécessitent la collecte et la préservation de 
preuves numériques.

	Q Enquêtes sur les ententes : Craignez-vous qu’un organisme 
de régulation puisse lancer une enquête portant sur les 
accords sur les prix au sein de votre entreprise ? Avec la 
solution et les outils de KLDiscovery, vous pouvez planifier 
à l’avance et étudier plus attentivement les données de 
votre entreprises afin de réaliser une évaluation des risques. 
Examiner les informations provenant de différentes juridictions 
simultanément en fonction des exigences de l’organisme 
de régulation peut permettre d’obtenir le meilleur résultat 
possible.

	Q Enquêtes sur la criminalité en col blanc : que votre 
entreprise ait été affectée par des pratiques financières 
abusives ou soit victime de fraude, nous pouvons vous aider 
à résoudre ces problèmes, même dans les affaires les plus 
complexes.

	Q Violations de sanctions : nous sommes en mesure de vous 
aider avec une approche par le haut en matière de conformité 
pour permettre à votre entreprise de faire face aux défis 
réglementaires et d’être en parfaite conformité avec la loi.

	Q Propriété intellectuelle : nos experts chevronnés 
en investigation informatique enquêtent sur le vol de 
propriété intellectuelle à l’aide de méthodes juridiquement 
rigoureuses. Les résultats peuvent être utilisés dans le cadre 
de procédures judiciaires et nos professionnels peuvent 
également conduire l’expertise du dossier.

	Q Contentieux/arbitrage : avec le choix entre 3 plateformes 
eDiscovery et une solution mobile, vous pouvez mieux gérer 
vos obligations en matière de preuve électronique et la 
gestion de votre litige de la façon la plus flexible et la moins 
coûteuse, partout dans le monde.

	Q Enquêtes (internes et réglementaires) : l’accès à 
des technologies de pointe en matière de recherche et 
d’évaluation préliminaire vous permettra d’analyser vos 
données rapidement, d’estimer l’étendue d’une responsabilité 
potentielle et d’évaluer le besoin d’un recours à des mesures 
correctives.

	Q Phase II de la procédure de contrôle des fusions : 
disposant de moyens exceptionnels pour gérer les 
productions de documents aux autorités de la concurrence 
mondiale avec des capacités de traitement considérables et 
des méthodologies éprouvées. Nous pouvons identifier de 
manière rapide et efficace les informations pertinentes puis 
examiner et produire ces documents aux autorités.

	Q Inspections inopinées : KLDiscovery travaille avec les 
entreprises et les cabinets juridiques pour concevoir et 
implémenter des approches adaptées afin de répondre à des 
besoins spécifiques. En cas de perquisition, l’équipe juridique 
interne sera probablement le premier point de contact lorsque 
les inspecteurs arriveront sur les lieux. Dans ces situations 
où la pression est élevée, il est important de répondre de 
façon efficiente et efficace aux organismes régulateurs, et 
avoir à disposition un ensemble d’étapes et de procédures à 
respecter est essentiel.

	Q Demandes d’accès aux informations personnelles 
(DSAR) : KLDiscovery a développé des outils et processus 
qui vous permettent de répondre aux demandes d’accès aux 
informations personnelles avec précision, efficacité et facilité.



Contactez-nous
Denmark

Copenhagen 
Gl. Kongevej 1 
1610 København V.

+45 70 22 34 00

France

2 impasse de la noisette 
91370 Verrrières-le-Buisson

+33 (0)1 69 53 66 60 

Germany 

Stuttgart 
Hanns-Klemm-Straße 5  
71034 Böblingen 

+49 (0) 7031 644 101

Norway

Kongsvinger 
Fjellgata 2 
Postboks 5 
2212 Kongsvinger

+47 62 81 01 00

Sweden

Stockholm 
Kungsängsvägen 31 B 
753 23 Uppsala

+46 (0) 1810 4440

Switzerland

Zurich 
Hertistraße 25 
8304 Wallisellen

+41 (0)91 682 86 92

The Netherlands

Amsterdam 
FOZ Building 4th Floor Unit 4 
Gustav Mahlerlaan 310-D 
1082 ME Amsterdam

+31 (0) 20 30 13 300

United Kingdom

London 
Nexus, 25 Farringdon Street 
London EC4A 4AB

+44 (0) 20 7549 9600

Pourquoi KLDiscovery ?
Nos personnes sont la différence.

Les clients sont notre première priorité et les membres expérimentés de KLDiscovery sont disponibles 24 heures par jour, 7 
jours par semaine et 365 jours par an pour soutenir vos projets. Nous employons plus de 1000 personnes à travers le monde, 
parmi lesquels plus de 120 responsables de projets, plus de 30 experts en analyse des données et plus de 150 programmeurs 
et développeurs.

Leader mondial en solutions de gestion eDiscovery.

Avec des bureaux dans 43 sites répartis dans 20 pays, nous sommes disponibles pour satisfaire les besoins de nos clients en 
matière de contentieux, conformité réglementaire, enquêtes internes, récupération et gestion des données. Nous proposons 
également des solutions eDiscovery via le cloud et sur site partout dans le monde.

Protéger vos ESI les plus sensibles.

Les données en notre possession sont sécurisées par les technologies les plus avancées en matière de sécurité des données 
et de récupération en cas de sinistre. Nous entretenons des centres de données certifiés ISO/IEC-27001 à l’échelle mondiale et 
toutes nos installations sont conformes aux normes GLB, HIPAA, EU-US & Swiss-US Privacy Shield.

Voici où sont localisés nos centres de données :

	Q Slough, Angleterre

	Q Paris, France

	Q Frankfurt, Allemagne

	Q Dublin, Irlande

	Q Tokyo, Japon

	Q Toronto, Canada

	Q McLean, VA États-Unis

	Q Ashburn, VA États-Unis

	Q Austin, TX États-Unis

	Q Eden Prairie, MN États-Unis

	Q Brooklyn Park, MN États-Unis
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