Huissiers
Le portail juridique nouvelle génération

Trouvez les réponses à toutes vos questions juridiques
n Gagnez en réactivité sur l’actualité
n Profitez de contenus synthétiques et pratiques
n Optimisez le temps consacré à vos recherches juridiques
n

Informations et démonstrations
www.lexis360.fr • 0 821 200 700
(0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe )

Avec Lexis®360 Huissiers,
trouvez facilement les réponses
à toutes vos questions juridiques.

Véritable innovation technologique au service des huissiers,
ce nouveau service en ligne vous permet de :
n Gagner du temps : faites un diagnostic, dispensez un conseil

ou rédigez un acte plus rapidement grâce à des outils opérationnels.
n Simplifier votre quotidien : gagnez en efficacité et en pertinence

dans toutes vos recherches d’information juridique.

Vous lancez vos recherches, Lexis® 360 trouve pour vous les réponses pertinentes dans les fonds
LexisNexis et sur l’ensemble du web !
Développé grâce aux technologies web les plus innovantes, Lexis® 360 repose sur un moteur
de recherche sémantique, sans aucun équivalent sur le marché.
accueil
• Lancez vos recherches sur tous les contenus
LexisNexis et sur l’ensemble du web
• Accédez rapidement à vos résultats
• Suivez l’actualité juridique
• Accédez directement à tous les outils
pratiques du portail

recherche & consultation
• Lancez des recherches par fonds spécifique
(jurisprudence, encyclopédies, revues, fascicules
de synthèse…)
• Personnalisez votre espace de recherche
(plus de 20 modules disponibles)

Pratique et Outils
• Obtenez des informations clés :
indices et taux, annuaire des
juridictions, agenda

actualités et veilleS
• Consultez l’actualité juridique
• Approfondissez un point de droit
grâce aux dossiers d’actualité
• Créez vos veilles pour rester
informé de toute nouveauté dès
son chargement sur le portail

Huissiers

Cherchez plus vite,
trouvez plus vite !

n LexisNexis a développé un thésaurus juridique de plus de 150 000 termes grâce auquel

Lexis® 360 vous aide de façon efficace dans votre recherche d’information juridique.

Comment Lexis® 360 vous aide et vous fait gagner du temps
1

Vous cherchez une
expression spécifique
à votre pratique….
Saisissez un terme, une expression
juridique.
«Vous débutez la saisie avec « sur »
: Lexis® 360 vous propose de choisir
entre « surenchère », « sûreté »,
« sursis » …
Vous pouvez utiliser les suggestions
juridiques proposées pour
modifier, élargir ou affiner votre
recherche. Vous cherchez « constat
d’huissier » : Lexis® 360 vous suggère
notamment « acte d’huissier »,
« constat d’huissier sur mandat de
justice », « constat d’huissier sur
requête d’un particulier », « force
probante du constat d’huissier » …

2

Le moteur de recherche
travaille pour vous….
Votre recherche porte sur le
seul terme « concubinage » ?
Automatiquement, le moteur
enrichit votre requête pour vous
proposer une liste exhaustive de
résultats portant sur le concept
(le moteur recherche également :
« vie maritale », « union-libre »,
« union de fait »…), triés selon leur
pertinence.

3

Vous ciblez facilement
vos résultats grâce
à de nombreux filtres
Vous triez par type de source,
par thème ou matière juridique…
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Simplifiez votre quotidien grâce
à des contenus très opérationnels

n L’expertise de notre équipe éditoriale vous permet de disposer de tous les contenus

correspondants aux besoins de votre métier d’huissier. Lexis® 360, vous assure :

+ de sécurité
Bénéficiez de la caution JurisClasseur : 7 encyclopédies, 3 revues, la jurisprudence (sélection
métier), la valeur ajoutée de la sélection des analyses Jurisdata, la législation, la réglementation
les réponses ministérielles, les bibliographies, les sources européennes et un accès à une
sélection de sites internet de référence.
Pour toute recherche, Lexis® 360 trouve les réponses pertinentes dans les fonds
LexisNexis et sur l’ensemble du web. La jurisprudence remontée à l’occasion
d’une interrogation de la base a été sélectionnée pour correspondre à votre pratique.

+ PRATIQUE ET + OPéRATIONNEL
Disposez de 55 synthèses JurisClasseur traitant les matières qui constituent le cœur de votre
métier. Organisée par thème, la synthèse JurisClasseur résume l’état du droit positif d’une
matière traitée par plusieurs fascicules d’une encyclopédie. Vous faites rapidement le point
sur une matière moins connue.
Retrouvez tous les indices et taux, les formules ainsi que les annuaires des juridictions.
Une rubrique actualité
alimentée en flux
par les news
Table d’orientation
vers les fascicules JurisClasseur

Partie essentiel
Présentation synthétique d’une matière

Fraîcheur de l’information assurée : mise à jour des synthèses deux fois par an.

+ D’ACTUALITé
Profitez de 10 news et 1 dossier d’actualité quotidiens. Un service de veille juridique vous tient
informé des modifications liées à vos domaines d’intérêt directement sur le site ou par mail.
Chaque jour 10 news pour suivre toute l’actualité juridique
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n Effectuez vos recherches sur les fonds JurisClasseur et l’ensemble du web.

Les fonds JurisClasseur + de 1 600 000 documents
Les encyclopédies :
7 collections

• Encyclopédie des huissiers de justice, Bail à loyer, Procédure civile, Procédures formulaire, Voies d’exécution,
Baux ruraux, Copropriété.
• Plusieurs milliers de formules
• Les analyses et commentaires des plus éminents spécialistes.

Les 3 revues
JurisClasseur

• La Semaine Juridique édition Générale
• Loyers et copropriété
• Procédures

 a première base
L
de jurisprudence

• Plus de 200 000 décisions de jurisprudence enrichies continuellement des 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
• Près de 115 000 analyses Jurisdata

55 fascicules
de synthèse

Baux d’habitation - Loi du 6 juillet 1989 • Baux d’habitation - Baux de droit commun (Code civil) • Baux d’habitation Loi du 1er septembre 1948 • Baux régis par des dispositions particulières • Bail commercial : fin du bail et procédures
collectives • Champ d’application du statut des baux commerciaux • Bail commercial : compétence et procédure et
prescription • Bail commercial : renouvellement et refus du renouvellement • Bail commercial : loyer • Bail commercial :
cession, sous-location, location-gérance • Baux ruraux • Domaine d’application du statut du fermage. Organismes
professionnels. Tribunal paritaire des baux ruraux • Formation et durée du bail rural • Effets du bail rural • Fin du bail
rural • Baux ruraux particuliers • Statut de la copropriété • Droits et obligations des copropriétaires • Administration de
la copropriété • Travaux dans la copropriété • Contentieux de la copropriété • Vente de lots de copropriété • Conflits
de juridiction : Union européenne et Convention de lugano • Procédure et voies d’exécution •Conflits de juridiction
: procédure internationale • Avocats • Généralités sur l’instance • Action en justice • Actes de procédure • Principes
directeurs du procès • Compétence administrative • Compétence judiciaire • Tribunal de grande instance • Tribunal
d’instance • Jugements sur les actions possessoires • Tribunaux de commerce • Contentieux général de la sécurité
sociale et de la mutualité sociale agricole • Référés civils • Jugement • Effets du jugement • Frais et dépens • Pièces
et documents • Mesures d’instruction • Incidents d’instance • Appel en matière civile : modalités • Appel en matière
civile : procédure contentieuse • Tierce opposition • Cour de cassation • Saisie immobilière • Régimes matrimoniaux
• Procédures relatives à la succession • Arbitrage en droit interne : notion (conventions d’arbitrage, compétence)
• Arbitrage en droit interne : acteurs (instance, sentence) • Juge de l’exécution • Opérations d’exécution • Saisieattribution • Saisie des rémunérations • Saisie-vente • Mesures conservatoires

La législation
Codes et Lois

• Accédez à deux fonds documentaires distincts : Codes et Lois et le Journal Officiel Lois et Décrets

La règlementation

• Accès à 11 Bulletins Officiels et à la documentation administrative de base, aux décisions et communications des
autorités administratives indépendantes.

Les réponses
ministérielles

• Accès à plus de 530 000 questions écrites et orales

Les bibliographies

• Plus de 180 000 références à des articles publiés dans près de 130 revues.

Les sources
européennes

• Journal Officiel de l’Union Européenne (série L et C)

Des questions sur l’utilisation
de votre service en ligne ?
L’assistance aux solutions Internet, un service à votre écoute :
Notre service est à la disposition des abonnés du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
pour toute question relative à l’utilisation des produits Internet, une aide à la
recherche, une inscription à nos formations utilisateurs gratuites ou encore
un problème de connexion
Pour aller plus loin, nous dispensons des formations gratuites dans nos salles
de formation (Paris 15e) ou à distance. Nos formations sont animées par des juristes
et vous permettent de vous familiariser avec les différentes techniques de recherche.
Nouveau ! vidéos de formation interactives disponibles en ligne :

www.lexisnexis.fr/videos-lexis360
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Informations et démonstrations
www.lexis360.fr • 0 821 200 700
(0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe )

