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LexisNexis innove pour les huissiers de justice et lance Lexis360® Huissiers,
portail d’information et de recherche juridique nouvelle génération
Première sur le marché de l’information juridique en matière de recherche sémantique, Lexis360® est
un projet développé par les équipes de LexisNexis France pour offrir une solution d’information
juridique de pointe aux professionnels du droit.
Paris, le 26 juin 2013 - Acteur majeur dans les services d'information et les solutions de gestion pour les
®
professionnels, LexisNexis lance Lexis360 Huissiers, un portail métier nouvelle génération offrant un accès
rapide et intuitif aux informations indispensables à l’exercice de leur métier au quotidien.
Révolution éditoriale et technologique au service des huissiers, ce nouveau service en ligne permet de trouver
rapidement la solution juridique adaptée, dispenser des conseils et rédiger des actes plus rapidement grâce à
des outils pratiques et directement opérationnels.
®

Destiné à faciliter le quotidien des huissiers, Lexis360 leur donne accès à trois innovations majeures :
technologique : un moteur de recherche sémantique unique reposant sur un thésaurus de plus de
150 000 termes juridiques ;
éditoriale : de nouveaux contenus pratiques exclusifs et un service d’actualités ;
web : une recherche balayant non seulement les fonds LexisNexis, mais également une sélection de
sites juridiques pertinents et l’ensemble du web tout en bénéficiant de l’analyse sémantique du moteur de
®
recherche de Lexis360 .
Un service sur-mesure dédié à la pratique quotidienne des huissiers de justice
®

Lexis360 Huissiers propose des contenus opérationnels spécifiques à la profession, dont :
7 Encyclopédies : Encyclopédie des huissiers de justice, Bail à
loyer, Procédure civile, Procédures formulaire, Voies d’exécution,
Baux ruraux, Copropriété.
Plusieurs milliers de formules
3 revues JurisClasseur :
- La Semaine Juridique édition Générale
- Loyers et copropriété
- Procédures
La Jurisprudence : une sélection effectuée en fonction des
besoins des huissiers constituant un corpus de plus de 200 000
décisions de jurisprudence enrichies continuellement de
nouveaux arrêts de la Cour de cassation, des cours d’appel, de
la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Plus de réactivité grâce à des documents pratiques actualisés en permanence :
55 fascicules de synthèse traitant les matières qui constituent le cœur du métier. Organisée par thème,
la synthèse JurisClasseur résume l’état du droit positif d’une matière traitée par plusieurs fascicules d’une
encyclopédie.

Un fil de News et des dossiers d’actualités quotidiens, pour se tenir au courant de l’actualité juridique
Des outils pratiques : annuaire des juridictions, indices et taux, agendas.
®

Pour accéder à la vidéo de démonstration de Lexis360 Huissiers, cliquez ici
®
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Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les solutions de gestion pour
les professionnels. Ses activités couvrent cinq domaines : l’information et l’édition juridique, la diffusion de la presse et de
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professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter
aux professionnels une vaste gamme de produits et services réputés : JurisClasseur, D.O, LexisNexis Business, Lexis360.fr,
etc.
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