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LexisNexis lance Lexis® Legal Manager
Une solution innovante et intuitive de rédaction et de gestion
des documents juridiques en entreprise
Paris, le 21 mars 2013 – LexisNexis, acteur majeur dans les services d'information juridique et les
®
solutions de gestion pour les professionnels, lance Lexis Legal Manager, un nouveau logiciel de création
et de rédaction de documents juridiques offrant un accès sécurisé et intuitif à la bibliothèque de contrats
LexisNexis.
®

Collaboratif, Lexis Legal Manager permet aux juristes d’une même structure de partager leurs
informations et de gérer leurs contrats au quotidien. Ils peuvent ainsi piloter et anticiper l’évolution de
chaque contrat grâce à l’option « suivi et alertes », générer des reportings et évaluer l’avancement de leurs
projets.
Une sécurité juridique maximale grâce à l’excellence éditoriale LexisNexis JurisClasseur
Cet outil donne accès à la bibliothèque de contrats et modèles la plus riche du marché avec plus de 3000
modèles dans les domaines suivants :
droit des affaires (contrats, baux et fonds de commerce),
droit des sociétés (société anonyme à conseil d’administration, société anonyme à directoire,
société par actions simplifiée, société à responsabilité limitée),
droit du travail (CDD, CDI, rupture du contrat de travail, élections et réunions…).
Un logiciel opérationnel et innovant
®

Personnalisable et paramétrable en fonction des besoins des juristes d’entreprises, Lexis Legal Manager
1
est un logiciel développé à partir des dernières technologies et accessible en mode Saas & Cloud pour un
maximum de sécurité et de flexibilité.
Innovant, il offre aux juristes d’entreprise
des fonctionnalités essentielles pour leur
faire gagner du temps au quotidien :
Une rédaction en mode
« expert » déduisant
automatiquement des clauses à
partir d’un système de
questions/réponses ;
L’intégration dans le logiciel de
leurs propres documents
juridiques ;
Une gestion collaborative.

Mis à jour automatiquement 4 fois par an
et personnalisables, ces modèles

1

Saas : Software as a service. Accès à un logiciel à distance, par le biais d’une connexion Internet.

affichent une date de fraîcheur et des indications contextuelles le cas échéant.

®

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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