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LexisNexis présente son nouveau portail d’information juridique et réglementaire
Lexis 360® Public au Congrès des DGS
Du 16 au 18 octobre 2014 – Nancy
Acteur majeur dans les services d'information pour les professionnels, LexisNexis, partenaire du
®

secteur public depuis plus de 100 ans avec ses marques JurisClasseur et Litec, lance Lexis 360
Public, un portail d’information juridique et réglementaire dédié aux collectivités territoriales.
®

Lexis 360 Public a été conçu pour accompagner les professionnels au quotidien et les aider à gagner du
temps, anticiper les évolutions réglementaires et sécuriser leurs prises de décisions, grâce à :



Un outil de recherche performant :
 un moteur de recherche sémantique unique et efficace, qui repose sur un thésaurus de
plus de 160 000 termes juridiques pour une plus grande pertinence des réponses ;
 un accès thématique intuitif reposant sur une arborescence regroupant les différents
domaines utiles à la collectivité (contrats et commande publique, finances et fiscalité,
urbanisme,…).



Des contenus pratiques :
 2700 modèles d’actes issus des collections Litec auxquels s’ajoutent les formules
JurisClasseur présentes au sein des encyclopédies pour faciliter la rédaction des actes ;

 530 fiches pratiques, qui fournissent une aide opérationnelle pour guider le praticien
étape par étape dans une procédure grâce à des conseils, check-lists ;

 Près de 670 synthèses JurisClasseur, pour faire un point rapide sur l’actualité d’une
matière connue.
®

L’actualité est au cœur de Lexis 360 Public :





Un fil d’actualité généraliste ou thématique ;



Une newsletter personnalisable en fonction des thématiques préférées de l’utilisateur, et
donnant notamment accès au sommaire de la Semaine juridique.

Un dossier hebdomadaire pour approfondir un point d’actualité ;
Un service de veille juridique paramétrable, pour être informé directement (par e-mail ou par
®
consultation de ses alertes sur Lexis 360 Public) de toute modification intervenue sur des
documents sélectionnés ;

Une offre commerciale progressive
LexisNexis a conçu une offre progressive de packs et options couvrant les besoins des différentes
structures du secteur public.

®

Lexis 360 Public en chiffres
1 moteur de recherche sémantique basé sur 1 thésaurus de 160 000 termes
3,5 millions de documents en ligne dont :
53 encyclopédies JurisClasseur de droit public et privé
10 encyclopédies pratiques Litec
86 codes et 35 000 lois
La réglementation, les réponses ministérielles, les bibliographies...
Plus de 2 300 000 décisions de jurisprudence et analyses Jurisdata
530 fiches pratiques
Plus de 670 synthèses JurisClasseur
2700 modèles d’acte issus des collections Litec et plus de 1500 formules JurisClasseur
1 fil d’actualité
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. 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 : Lexis 360 , Pratiques
métier, JurisClasseur, Litec, D.O, etc.
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