Communiqué de presse

LexisNexis lance Lexis PolyActe®,
logiciel de gestion simple, fiable et mobile
destiné aux experts-comptables.
Editeur juridique de référence et partenaire des Experts-Comptables depuis plus de 30 ans,
®
LexisNexis innove avec Lexis PolyActe , dernière version de son logiciel de gestion destiné à la
profession. Disponible en mode Saas, il assure aux experts-comptables une parfaite sécurité
juridique.
®

Conçu pour les aider à développer leur activité de conseil et augmenter leur productivité, Lexis PolyActe
permet aux experts-comptables d’accéder à plusieurs services pratiques et fiables grâce à l’expertise de
LexisNexis : rédaction d’actes, gestion des droits sociaux, gestion collaborative de l’activité et
dématérialisation des procédures.
e

Ce nouveau service sera présenté en avant-première au 70 congrès de l’Ordre des experts-comptables qui
aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2015 sur le stand de LexisNexis (T37-T38).
Un service mobile et sécurisé
®

Application web et mobile, Lexis PolyActe se met à jour automatiquement et peut être installé en mode
Saas ou sur l’infrastructure du cabinet (on premise).
Ce nouvel accès sera prochainement complété par une interaction entre les deux plateformes, PolyActe et
®
Lexis 360 Experts-Comptables, afin d’augmenter les gains de productivité sur la mise en œuvre des 60
missions proposées sur le site.
LexisNexis, partenaire des experts-comptables depuis plus de 30 ans

Pour accéder en détail à toutes les informations concernant Lexis PolyActes, consultez notre plaquette :
http://www.lexisnexis.fr/pdf/2015/Plaquette_Lexis_PolyActe.pdf

Pour illustrer vos articles, tous les visuels de nos codes et ouvrages sont disponibles sur la photothèque LexisNexis en
cliquant ICI
®

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 , la gamme Poly,
JurisClasseur, D.O, etc.
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