Communiqué de presse

LexisNexis® enrichit son portail en ligne Lexis360® de nouveaux services pratiques
Alertes, nouveau module de recherche dédié aux Conventions collectives, correction
orthographique : l’éditeur juridique fait évoluer son portail en ligne dédié aux professionnels du droit
pour leur offrir un accès encore plus simple et rapide à l’information.

Paris, le 8 juillet 2013 - Lancé par LexisNexis en novembre 2011 pour les avocats, et en janvier 2013 dans sa
version dédiée aux juristes d’entreprise, le portail juridique en ligne Lexis360.fr évolue pour offrir encore plus
de réactivité et de pertinence.
®

®

Les utilisateurs de Lexis360 et de Lexis360 Entreprises bénéficient de trois nouveaux services :
Une information en temps réel grâce à un nouveau système d’alertes
Fiches pratiques, modèles d’actes, fascicules, synthèses JurisClasseur, jurisprudence, analyses
JurisData, législation, conventions collectives, réponses ministérielles… ce système d’alertes permet
d’être informé en temps réel de toute modification sur ces documents.
L’utilisateur peut choisir de recevoir une notification par e-mail ou de consulter l’ensemble de ses
®
alertes dans le module veilles proposé dans l’onglet « Actualités & veilles » de Lexis360 .
Un nouveau module de recherche dédié aux Conventions collectives
Ce nouveau module permet de faire une recherche directe dans les fonds LexisNexis en constante
augmentation, soit à ce jour 520 conventions collectives en texte intégral, dont plus de 350 nationales.
Une fiche synthétique présentant les points clés (champ d’application, embauche, salaires…) est
associée à chaque convention collective nationale, et comprend des liens vers le texte intégral.
Une recherche simplifiée et plus intuitive grâce à la correction orthographique
®

Lexis360 reconnait les erreurs d’orthographe dans les termes de la requête et propose d’intégrer le
terme correctement orthographié avant de lancer la recherche.

Lexis360.fr, le portail métier sémantique et pratique au service de la performance des professionnels
du droit.

®

En une seule recherche, Lexis360 donne
accès à l’ensemble des fonds documentaires
LexisNexis, à des contenus pratiques exclusifs
et à tout le web avec rapidité, fiabilité et
pertinence.

.
Lexis360.fr en chiffres
1 moteur de recherche sémantique basé sur 1 thésaurus de 150 000 termes
:
3, 5 millions de documents en ligne dont :
- 360 volumes d’encyclopédies JurisClasseur
- 86 codes et 35 000 lois
- La réglementation, les réponses ministérielles, les bibliographies…
Plus de 2 300 000 décisions de jurisprudence et analyses Jurisdata
Près de 900 fiches pratiques
670 synthèses JurisClasseur
Plus de 600 modèles d’actes
1 fil d’actualité avec 10 news par jour
1 dossier d’actualité par jour
1 interface personnalisable

®

À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
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 l’information économique et financière sur internet, les formations et conférences, et les logiciels de gestion à
destination des 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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