JUIN 2011
Madame, Monsieur,
Vous recevez cette newsletter dans le cadre de votre abonnement à l’un des services
en ligne LexisNexis JurisClasseur. Vous pouvez ainsi suivre leurs évolutions et
bénéficier de conseils utiles*.

1. Nouveaux contenus

4. Actu Législation

2. Info jurisprudence

5. Le saviez-vous ?

3. Actu Encyclopédies

6. L’astuce du mois

MISE EN LIGNE DES ARCHIVES
DE LA SEMAINE JURIDIQUE
Depuis le mois de janvier, vous accédez aux
archives, en texte intégral, de La Semaine
Juridique – Générale depuis 1990.
Selon votre formule d’abonnement, vous
accédez désormais aux archives de 1990 à
1994 des revues suivantes :
• La Semaine Juridique – Générale
• La Semaine Juridique – Notariale et
Immobilière
• La Semaine Juridique – Entreprise et
Affaires

UNE EVOLUTION IMPORTANTE
SUR VOS ENCYCLOPEDIES
LexisNexis a souhaité répondre à l’une des
attentes forte de ses clients : avoir des
encyclopédies mises à jour plus fréquemment
et plus rapidement.
C’est chose faite, dès la mise à jour d’un
fascicule JurisClasseur, nos équipes peuvent
désormais mettre directement en ligne
ces contenus, avant même leur parution
« papier ».
Ce programme concerne aujourd’hui quelques
encyclopédies (Propriété littéraire et artistique
notamment) et sera étendu sur l’année 2011
à toutes nos encyclopédies.
Nous vous informerons au fur et à mesure
des collections concernées.

ACTU « LEGISLATION »
A noter, quelques nouveautés :
un nouveau Code du cinéma et de l’image
animée (Codes & Lois)
Le code de procédure civile a été remplacé
par : le Code de procédure civile (ancien
Code) et le Code de procédure civile
(nouveau)

L’ASTUCE DU MOIS
LexisNexis a lancé une campagne de
sécurisation des accès au service. Nous vous
avons récemment demandé de changer votre
mot de passe. Dans le cadre de cette nouvelle
politique, vous devrez désormais changer
votre mot de passe tous les 6 mois.
Conscients des contraintes que ces nouvelles
règles vous imposent, nous souhaitons rendre
cette manipulation la plus simple possible
pour vous.
15 jours avant la date butoir, un « POP UP »
ou fenêtre vous informera de l’échéance de
votre mot de passe en cours. Vous pourrez
ainsi le modifier facilement sans attendre.
NB : Passé ce délai, vous serez
automatiquement dirigé sur la fenêtre de
changement de mot de passe et vous n’aurez
qu’à suivre les indications.

JURISPRUDENCE : LES ARCHIVES
2008-2009 DE TOUTES
LES COURS D’APPEL SONT
DESORMAIS EN LIGNE
Après avoir mis en ligne en 2010 le flux de
toutes les cours d’appel issues du fichier
JuriCa, puis les archives 2008-2009 de
la Cour d’appel de Paris, LexisNexis a
progressivement mis à votre disposition les
archives de l’ensemble des cours d’appel
métropolitaines.
Cour par cour, voici un panorama du nombre
de décisions issues du fichier JuriCA depuis le
1er janvier 2008 jusqu’au 31 mai 2011 :
Cour d'appel

Nbre de décisions
(2008-mai 2011)

Paris

115 215

Aix-en-Provence

68 189

Versailles

58 572

Douai

34 216

Toulouse

28 908

Montpellier

25 743

Rouen

25 347

Rennes

22 041

Lyon

19 281

Amiens

16 154

Grenoble

13 580

Bordeaux

13 533

Caen

13 184

Pau

12 303

Nancy

12 072

Colmar

11 105

Riom

9 922

Nîmes

8 835

Poitiers

8 609

Orléans

7 568

Agen

7 386

Besançon

7 346

Reims

7 290

Chambéry

7 248

Dijon

6 667

Bourges

4 977

Angers

3 927

Limoges

3 546

Metz

1 698

Bastia

1 683

Pour information, le délai moyen de mise à
disposition des décisions issues de Jurica est
de 8 jours suivant la fourniture du contenu
par le producteur. Vous accédez à plus de
585 000 décisions d’appel issues du fichier
JuriCA sur la période 2008-2011. Au 3e
trimestre, vous disposerez également des
décisions des cours des DOM-TOM.

LE SAVIEZ-VOUS?
A partir de mai 2011, tous les codes et
ouvrages Litec changent de nom et sont
regroupés sous la marque unique LexisNexis.
Un nouveau départ et pleins de nouveaux
projets pour l’activité « Livres »,
complémentaire aux autres produits et
services développés par LexisNexis pour les
professionnels du droit et du chiffre : services
Internet, logiciels de gestion ou de rédaction
d’actes, revues, encyclopédies,… Retrouvez
nos dernières publications.

*Il existe différentes formules d’abonnement aux services en ligne LexisNexis JurisClasseur ; vous ne disposez pas forcément des fonds ou options
exposées dans ce message.
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour toute information vous concernant.
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