Communiqué de presse

LexisNexis innove pour les notaires et lance Lexis360® Notaires,
portail d’information et de recherche juridique nouvelle génération
Solution d’information juridique de pointe dédiée aux notaires, Lexis360® Notaires allie
contenus de référence et haute technologie.
Paris, le 19 septembre 2013 - Acteur majeur dans les services d'information pour les professionnels, LexisNexis
®
lance Lexis360 Notaires, 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 notaires, Lexis360 Notaires permet de trouver rapidement
la solution juridique adaptée, dispenser des conseils et préparer la rédaction des actes plus rapidement grâce à
des outils pratiques et opérationnels.
Une solution performante pour accompagner les notaires au quotidien, grâce à trois innovations
technologiques majeures
Un moteur de recherche sémantique unique et efficace, la puissance de la recherche est décuplée
grâce à une intelligence artificielle qui repose sur un thésaurus de plus de 150 000 termes juridiques
facilitant l’accès aux informations les plus pertinentes.
®

Lexis Explore : véritable passerelle entre l’acte word® rédigé par le notaire et les contenus LexisNexis,
ce module reconnait les thèmes et les concepts juridiques contenus dans l’acte (ou la clause) rédigé et
propose une liste de documents correspondants (formules, actualités, commentaires, fiches pratiques,
®
jurisprudence, etc.) dans Lexis360 Notaires.
Une interface moderne, simple et intuitive : adaptable aux besoins de chaque utilisateur, l’interface de
®
Lexis360 Notaires permet de personnaliser sa méthode de recherche grâce à une vingtaine de modules
de recherche.
Un contenu éditorial innovant, dédié à la pratique notariale
Conçu pour faire gagner du temps aux notaires et faciliter leur accès aux contenus de la base de données
®
LexisNexis, Lexis360 Notaires contient, au-delà des contenus de référence reconnus par la profession, des
contenus exclusifs, parmi lesquels :
Plus de 15 000 formules issues des JurisClasseurs, des revues LexisNexis, accessibles directement
depuis la page d’accueil ou dans l’onglet « formules et outils pratiques ».
Jusqu’à 300 fiches pratiques pour couvrir 100% de l’activité quotidienne du notaire : rédaction d’acte,
formalités, inventaire des solutions et des éléments de décision, check-lists…
Les outils de gestion de l’étude
Spécialement rédigés pour le Notariat, ils permettent de piloter l’office au quotidien (taxe, formalités,
gestion comptable de l’Étude, etc.) : le Commentaire du tarif des Notaires, le Guide de la publicité
foncière, le JurisClasseur l’Entreprise notariale.
®

Ouvert sur le web, Lexis360 permet à ses utilisateurs de concentrer toutes leurs recherches sur un seul outil et
d’interroger sur seule interface unique l’ensemble des fonds LexisNexis, ainsi qu’une sélection de sites juridiques
pertinents, et même l’ensemble du web tout en bénéficiant de l’analyse sémantique du moteur de recherche de
®
Lexis360 .

Plus de réactivité grâce à des documents pratiques actualisés en permanence
Un service de veille juridique, pour être informé directement (par e-mail ou sur le site Lexis360
Notaires) des modifications liées à une des recherches précédemment effectuées.

®

Une sélection d’actualités notariales quotidiennes : chaque jour, le site est enrichi de brèves (famille,
immobilier, fiscal, rural, etc.) et chaque semaine d’un dossier d’actualité ciblé pour suivre toute l’actualité
juridique intéressant le Notariat.
Une newsletter personnalisable en fonction des thématiques préférées de l’utilisateur, et donnant
notamment accès au sommaire de la Semaine juridique notariale et immobilières et aux autres revues
notariales.
Une offre commerciale modulaire
®

Lexis360 Notaires offre différentes formules d’accès, modulées en fonction des besoins de l’utilisateur.
®
Par ailleurs, Lexis360 Notaires propose le paiement à la consultation, pour plus de souplesse : ce
nouveau service permet d’accéder à des documents non compris dans le périmètre de l’abonnement
souscrit par le praticien.

®

Lexis360 Notaires 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 300 fiches pratiques
Plus de 800 synthèses JurisClasseurs
Plus de 15 000 formules
1 fil d’actualité avec 5 news par jour
1 dossier d’actualité par semaine
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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