
Empreinte écologique mondiale et 
sécurité
Nous offrons des services d’examen dans nos installations 
sécurisées partout aux États-Unis et aux quatre coins de 
la planète, y compris des centres d’examen à Francfort, à 
Hong Kong, en Inde, à Londres, à Tokyo et à Toronto. Nous 
avons plus de 2 350 postes dans le monde entier. Nos 
équipes, physiquement séparées, se servent de postes de 
travail alimenté par une technologie client léger, ce qui 
nous permet d’exercer un contrôle serré du contexte des 
examens et de prévenir l’accès non autorisé à l’information. 

Recrutement expert de ressources
Nous tenons à jour une base de données mondiale de 
plus de 20 000 avocats spécialisés dans les contrats et 
parajuristes autorisés. Nos avocats sont agréés, en règle et, 
le cas échéant, ont le droit de pratiquer dans le pays dans 
lequel l’examen a lieu.

Expérience dans la supervision de projet
Nous nommons un chef de projet expérimenté pour la 
supervision de chaque question. Les chefs de projet ont 

une expérience importante des litiges, dans des cabinets 
d’avocats de premier plan, ainsi que de la supervision 
d’examen de documents à grande échelle et complexe. 
Ces gens savent gérer des projets de haut calibre tout en 
assurant des flux de travail plus efficients et efficaces.

Services d’examen gérés
La marque de commerce de l’offre d’examen d’Epiq est 
ce que nous appelons l’« examen géré ». Selon ce modèle, 
Epiq gère l’ensemble du processus d’examen ainsi que 
les activités quotidiennes de l’équipe des examens. Nos 
solutions d’examen de document se veulent souples 
et personnalisables dans le but de répondre à un vaste 
éventail de besoins particuliers. Nous nous chargeons 
de la dotation en personnel, de la gestion complète des 
examens et de services spécialisés, comme les examens 
audios. En collaboration avec l’avocat, Epiq prodigue des 
conseils au cas par cas en ce qui a trait aux examens et 
aux budgets, aux besoins en dotation et aux processus 
d’examen itératif. Et la prestation de toutes nos solutions 
est effectuée par une équipe de gestionnaires de projet 
triés sur le volet, forts d’une expertise solide dans le sujet 
concerné. 

Investigation informatique

Examen de document

Disponible aux quatre coins de la planète, notre service d’examen de 
documents est adapté en fonction de vos besoins, de la dotation de 
ressources contractuelles à la gestion complète de projets de révision.
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Examen de documents

Gestion de projet centralisée
Le gestionnaire des examens (GE) supervise l’examen de documents et joue un rôle clé en matière de leadership pour 
ce qui est de la supervision et de l’administration de nos projets d’examen de documents gérés. Le GE sert de point de 
contact au sein de l’équipe d’examen de documents, de l’équipe d’investigation informatique ainsi que de l’équipe de 
l’avocat ou de l’équipe juridique d’entreprise. Le GE gère le processus d’examen du début jusqu’à la production, supervise 
le progrès des examinateurs, supervise le contrôle de la qualité (CQ) et fournit des rapports quotidiens.

Contrôle de la qualité
Nous collaborons avec nos clients en vue de personnaliser le processus de contrôle de la qualité au cas par cas. Nous 
recommandons habituellement une combinaison de CQ aléatoire et ciblé, avec une validation de la préproduction, afin de 
garantir un examen de haute qualité et justifiable. Il se peut également que le GE et la haute direction se consultent sur 
les pratiques exemplaires concernant le flux de travail des examens, ce qui comprend l’utilisation de l’examen assisté par la 
technologie.

Formation
Nous collaborons avec l’équipe juridique à la conceptualisation personnalisée des protocoles d’examen et des documents 
de formation pour chaque projet. Nous pouvons également donner des conseils sur les pratiques exemplaires au sujet de 
la formation approfondie des examinateurs.

Rapports quotidiens
Nous fournissons des rapports quotidiens tant sur les mesures des examens que les questions de fond relatives aux 
examens. Dans chaque rapport quotidien figurent l’examen des statistiques, des questions de fond et de l’information 
concernant des documents intéressants. Ces rapports sont personnalisables pour ce qui est des questions les plus 
pertinentes à chaque cas.

Révision de privilèges et rédaction de registre protégés par le secret professionnel
Nous collaborons avec nos clients à l’élaboration de stratégies efficaces pour les examens ciblés protégés par le secret 
professionnel et la rédaction de registres protégés par le secret professionnel, normalisés et catégorisés. Nous avons 
recours à des formes de codage conçues par des experts et normalisées pour maximiser l’uniformisation et l’efficacité. 
Notre flux de travail pour les registres protégés par le secret professionnel réduit au minimum le besoin de modifications 
supplémentaires une fois le codage de l’examen terminé.

Cahier sur la légitimité
Epiq offre de la documentation sur la légitimité concernant toutes les questions possibles. Le cahier sur la légitimité offre 
un registre de toutes les communications avec les clients et de tous les documents de formation, les rapports quotidiens, les 
protocoles de CQ et de validation, les curriculum vitæ d’examinateurs et de tout produit de travail créé par Epiq, comme le 
registre protégé par le secret professionnel.

Solutions sur place d’Epiq
Nous pouvons également nous rendre chez vous. Epiq offre des solutions sur place garantissant la conformité à la 
réglementation relative aux données et à la vie privée ainsi qu’aux protocoles de sécurité d’entreprise. La gamme de 
solutions sur place d’Epiq, combinée à nos services d’examen de document, vous permet d’effectuer des enquêtes 
partout et dès que le besoin d’en fait sentir.
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