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LexisNexis lance un nouveau site destiné à présenter l’ensemble de sa gamme
logicielle aux professionnels du droit et du chiffre

Paris, le 18 novembre 2013 – Acteur majeur dans les solutions de recherche juridique en ligne et de
gestion métier pour les professionnels du droit et du chiffre, LexisNexis lance un nouveau site
destiné à présenter l’ensemble de sa gamme logicielle: http://logiciels.lexisnexis.fr/.
Cette nouvelle plateforme leur donne également accès à un espace personnalisé leur permettant de
participer aux Clubs utilisateurs LexisNexis, initiative permettant d’échanger et de faire évoluer le
produit selon leurs attentes.
Simple et ergonomique, ce nouveau site regroupe toutes les informations pratiques sur les logiciels et
services LexisNexis destinés à accompagner les professionnels du droit et du chiffre (avocats, juristes
d’entreprise, experts-comptables, mairies…) dans la gestion quotidienne de leur activité :
- PolyOffice Plus, PolyActe Plus et Juridesk, les logiciels pour développer la productivité des
cabinets d’avocat,
- Lexis Legal Manager, solution de rédaction et de gestion de documents juridiques en entreprise,
- PolyActe Plus, solution de secrétariat juridique et de rédaction d’actes destinée aux experts
comptables
- Lexis Actes, solution de rédaction et de gestion d’actes administratifs dédiée aux mairies.
Complet, ce site permet de souligner la diversité de l’offre de LexisNexis en solutions de gestion de cabinet
combinant excellence éditoriale et fonctionnalités pratiques.
Une plateforme d’information dédiée au client avocat, expert-comptable, juriste d’entreprise,
praticien et juriste en mairie pour plus de clarté
Grâce à ce nouveau site, les clients de LexisNexis peuvent accéder en un seul clic à toutes les
informations pratiques concernant le logiciel qui les accompagne au quotidien :
Une rubrique Actualité pour connaitre toutes les nouvelles fonctionnalités et les nouveaux
contenus mis à leur disposition ;
Un espace Assistance Logiciel pour le support technique ;
Des démonstrations gratuites ;
Des témoignages clients.
Un espace personnalisé
Les clients de LexisNexis ont également accès un
espace personnalisé leur permettant de s’inscrire
aux Clubs utilisateurs LexisNexis avec notamment
les comptes-rendus des rencontres entre
les
équipe de LexisNexis et leurs clients.
Initiative de LexisNexis pour faire évoluer ses
produits en collaboration avec ses clients, les clubs
utilisateurs permettent aux équipes éditoriales et
techniques de recueillir régulièrement les besoins
et attentes des abonnés aux logiciels de gestion.

Nos partenaires
MySoft - http://www.mysoft.com/
Créée en 1994, Mysoft s'est spécialisée dès son origine dans les logiciels d'aide à la
rédaction : fournir des solutions innovantes pour écrire mieux et de façon plus productive
est l'objectif clé qui a guidé la constitution de sa gamme.
Ses domaines principaux de compétence sont ceux des technologies vocales, des aides
à la traduction, de la rédaction en français et de la communication par e-mail. Sa gamme
est constituée de logiciels distribués, le plus souvent de façon exclusive, et de logiciels
qu’elle édite elle-même. Les titres phares du catalogue sont Antidote (correcteur grammatical de nouvelle génération),
Dragon NaturallySpeaking (dictée vocale en temps réel), Systran (traducteur et dictionnaire bilingue).

E-barreau - http://www.ebarreau.fr
Depuis le 1er janvier 2008, tous les TGI ont été équipés du système qui
permet aux avocats de se connecter au greffe et de suivre l’état de leurs
procédures en ligne sans se déplacer. Ce dispositif est rendu possible par la
plateforme e-barreau et le Réseau Privé Virtuel Avocat mis en place par le
Conseil National des Barreaux.
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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
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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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