Forensic Risk Alliance s’associe à Knovos pour élargir l’offre eDiscovery et Data
Management proposée à ses clients internationaux
La solution eZReview de Knovos fournit une procédure globale d’eDiscovery, avec analyses intégrées,
afin d’offrir aux clients une visibilité multidimensionnelle de leurs données, tout au long du cycle de vie
d’un contentieux.
Forensic Risk Alliance (FRA), cabinet de conseil de premier plan en matière de comptabilité
forensique, gouvernance des données, solutions technologiques et forensiques, annonce
aujourd’hui un partenariat mondial avec Knovos, éditeur de logiciels technologiques de pointe
développant des solutions pour résoudre les problèmes actuels en matière de gestion des
données.
FRA intègre la solution eDiscovery et Data management de Knovos, eZReview, à sa
proposition internationale Gouvernance des données, eDiscovery, Solutions technologiques et
forensique – ce qui permettra à ses spécialistes des données et à ses conseillers de mener plus
précisément et plus efficacement une évaluation précoce des cas, en offrant aux clients un
meilleur niveau de visibilité, de traitement et de production des données, et en simplifiant
l’exploration et l’analyse des documents. FRA est le premier cabinet de conseil à établir un
partenariat mondial avec Knovos et devient ainsi le seul fournisseur de la solution eZReview
aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. FRA mettra eZReview au service de ses clients
américains à partir du 1er décembre 2020 ; et à partir de janvier 2021 pour ses clients
britanniques et français. FRA continuera également de proposer Relativity.
Conçu pour une utilisation dans le cadre de contentieux transfrontaliers à grande échelle,
d’enquêtes, de fusions et acquisitions et de réponses aux secondes demandes, entre autres, où
la découverte des données y compris l’identification, le traitement, l’analyse et la production est
nécessaire, Knovos eZReview offre une solution plus avancée et exhaustive que les autres outils
eDiscovery de bout en bout qui sont les normes dans l’industrie aujourd’hui. eZReview
permettra aux clients de FRA d’avoir un contrôle complet sur leurs projets avec une solution
centralisée et unifiée éliminant toute nécessité d’intégration complexe de produits hétérogènes.
Par rapport à d’autres solutions technologiques traditionnelles eDiscovery, eZReview est la seul
à mettre à profit l’automatisation à travers les méthodes binomiales et multinomiales de TAR
1.0 et 2.0, et Continuous Active Learning (CAL) afin de minimiser les ressources nécessaires pour
exploiter et assurer le cycle de gestion des données d’une procédure eDiscovery, ce qui se
traduit par des économies tangibles et une efficacité accrue. Ce logiciel utilise un moteur
d’analyse personnalisé pour extraire les données relatives à des concepts, scénarios et
renseignements spécifiques – y compris le groupage, le threading des courriels, l’analyse de

domaine, l’analyse de communication, l’identification des duplications approximatives et des
phrases clés – afin d’identifier les documents les plus pertinents et fournir la visibilité
stratégique nécessaire pour optimiser l’efficacité d’une étude ou d’une enquête. Il intègre
également l’audit et la création de rapports.
« FRA a réalisé des études et des tests approfondis sur eZReview et s’enorgueillit d’être le
premier cabinet de conseil à proposer ce produit aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et
en Europe », explique Frances McLeod, partenaire fondatrice et codirectrice de la
division Gouvernance des données, Solutions technologiques et forensiques. « Nous
nous engageons profondément à identifier les meilleures solutions technologiques au profit de
nos clients. C’est pour cette raison que nous avons récemment créé notre nouveau think tank,
FRA Pulse, pour tester et développer de tels produits aux côtés d’entreprises technologiques et
de grands dirigeants. Il est pour nous évident qu’eZReview est la solution la plus avancée et la
plus innovante disponible à l’heure actuelle en matière d’eDiscovery et de Data Management.
Nous accordons une grande valeur à son approche monoplateforme, ainsi qu’à ses capacités
d’évaluation précoce des cas, d’examen assisté par la technologie (TAR – Technology Assisted
Review), de traitement, de production, d’étude des documents et d’analyse des données – et
nous sommes impatients de pouvoir proposer cette solution à nos clients. »
« Le niveau d’engagement de FRA en faveur de la diversité technologique et de la recherche n’a
aucun équivalent sur le marché », explique Dharmesh Shingala, PDG de Knovos.
« Travailler avec les membres de l’équipe internationale Gouvernance des données, Solutions
technologiques et forensiques pour déployer l’application de notre solution est une étape
passionnante pour Knovos, qui nous permettra d’étendre notre portée pour aider les clients
FRA à l’échelle mondiale. Nous sommes convaincus qu’eZReview facilitera les procédures
eDiscovery et Data Management, et permettra également aux clients FRA d’optimiser leur
efficacité dans le cadre de leurs enquêtes et autres affaires juridiques d’enjeux élevés. FRA est
sur notre radar depuis de nombreuses années, et je suis particulièrement enthousiaste à l’idée
de travailler avec Frances McLeod et Britt Endemann, ses responsables Gouvernance des
données, Solutions technologiques et forensiques ».
À propos de Knovos
Knovos a pour objectif de transformer la manière dont le monde interagit avec les données. Au
cours des 18+ dernières années, Knovos a donné à des cabinets d’avocats, des entreprises et des
organismes gouvernementaux de premier plan les moyens de résoudre leurs problèmes de
données, d’améliorer leur efficacité et de renforcer leur sécurité. Leur équipe de développeurs
spécialisés a créé une suite de produits inégalée qui facilite de bout en bout la procédure d’eDiscovery, la gestion de projet, la conformité réglementaire, la gouvernance des données,
l’arbitrage et la collaboration. La force de Knovos dérive du fait que toutes ces technologies
innovantes ont d'énormes applications croisées, qui permettent de relever les défis de données
complexes de toute nature. Knovos est une organisation détenue par une femme, dont le siège
est à Washington, DC avec des bureaux en Europe et en Asie.
À propos de FRA

Forensic Risk Alliance [FRA], cabinet de conseil en comptabilité forensique, gouvernance des
données, solutions technologiques et forensiques, est spécialisée dans les enquêtes à l’échelle
internationale sur la corruption, les sanctions, la criminalité financière et de la fraude, les
contentieux et le conseil en matière de comptabilité, d’audit, et de conformité réglementaire,
pour des grandes entreprises mondiales et des cabinets d’avocats. Depuis 1999, les experts
FRA en matière de comptabilités forensiques, gouvernance des données, solutions
technologiques et forensiques ont exploité les meilleures technologies du marché pour aider
nos clients à gérer des affaires juridiques et réglementaires complexes, ainsi que des enquêtes
multijuridictionnelles. Depuis plus de 20 ans, FRA propose une expertise étendue en matière de
confidentialité, de transfert et de protection des données multijuridictionnelles, afin d’aider ses
clients à atteindre leurs objectifs en matière de conformité réglementaire, de contentieux et
d’enquêtes. Avec plus de 230 collaborateurs, le siège de FRA se situe à Londres et la société
dispose de 10 bureaux répartis dans la zone EMEA et aux États-Unis. FRA dispose d’une vaste
expérience intersectorielle et transfrontalière, ainsi que d’une grande capacité d’évolutivité,
qu’elle met en œuvre partout dans le monde, en mettant en place des équipes intégrées au
niveau international, dans les économies développées et sur les marchés émergents. FRA a
travaillé dans plus de 75 pays et dispose de capacités linguistiques lui permettant de parler plus
de 40 langues.

