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Paris, le 7 mai 2014

LexisNexis lance Lexis® Procédures
Un nouveau service pratique pour permettre aux avocats de maîtriser
leurs procédures et sécuriser leurs échéances
Spécialiste du management de l’information pour les professionnels du droit, LexisNexis présente
®
Lexis Procédures : un nouvel outil interactif permettant aux avocats d’identifier en quelques
minutes la durée et la complexité d’une procédure.
Ce nouveau service simple et pratique permet d’accéder à une information fiable et parfaitement à jour,
d’envisager un dossier sous un angle procédural et d’organiser son travail en fonction des échéances
grâce à deux fonctionnalités :
 Consulter les échéances de procédure sous forme graphique,
 Calculer les principales échéances de procédure via un calculateur.
Mis gratuitement à la disposition des utilisateurs du logiciel de gestion et de rédaction d’actes PolyOffice
®
Plus et de ceux du portail juridique Lexis360.fr, Lexis Procédures offre une représentation graphique des
étapes de procédure que l’avocat doit maîtriser pour respecter ses échéances sur les thématiques
suivantes :




Famille : divorce contentieux, divorce par consentement mutuel, modification d’un droit de visite et
d’hébergement et modification d’une pension alimentaire,
Voies d’exécution, avec la saisie immobilière,
Pénal : appel correctionnel, plainte avec constitution de partie civile et citation en matière
d’infraction de presse.

Au cours de l’année, l’application s’enrichira de nouvelles procédures civiles, ainsi que de procédures en
droit social, ou encore en droit des sociétés».

Ecran de Lexis® Procédures pour procéder à une saisie immobilière

®
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