Communiqué de presse
Paris, le 21 octobre 2014

LexisNexis vous invite à découvrir ses dernières innovations
à la Convention Nationale des Avocats
Du 28 au 31 octobre 2014 à Montpellier – Stand A58 - A60 - B55 - B57
LexisNexis, acteur majeur de l’information juridique pour les avocats, présentera ses services en ligne,
ses logiciels, ainsi que ses dernières innovations destinées aux avocats à la Convention Nationale
des Avocats à Montpellier du 28 au 31 octobre.
Des services en ligne et logiciels performants pour optimiser la productivité des avocats
 Lexis 360 le portail juridique en ligne doté d’un moteur de recherche sémantique unique sur
le marché ;
 PolyOfficePlus, logiciel de gestion et de rédaction d'actes des cabinets d'avocats.
®,

Des outils intelligents à vocation pratique pour accompagner les avocats dans la gestion de
leurs dossiers au quotidien :
®
 Lexis Explore, passerelle directe entre un document Word ou une page web, et les
®
contenus Lexis 360 ;
®
 Lexis Procédures, application permettant aux avocats d’identifier en quelques clics la durée
et la complexité d’une procédure ;
 Contentieux de l’indemnisation, pour évaluer précisément, à partir de la jurisprudence, le montant
des indemnités qui peut être demandé pour un client.

LexisNexis vous invite à découvrir en avant-première son dernier e-book qui, à l’occasion du
Congrès, sera offert sur simple visite sur le stand.
Toujours à la pointe de l’innovation, LexisNexis présentera pendant le
Congrès le premier e-book juridique enrichi disponible sur le marché :
Le Procès civil en version originale, cultures judiciaires comparées,
réalisé par Antoine Garapon, Daniel Schimmel, Stéphanie Balme, Li Bin et
Jean-Louis Langlois.
Enrichi de 60 vidéos et d’une trentaine d’extraits audio, cet ouvrage aborde
un sujet important: la culture juridique en proposant une méthode inédite
mêlant textes, images, films d’audience, interviews et infographie. Les trois
cas comparés ici, dans le contexte du procès civil, sont la France, les EtatsUnis et la Chine.
Antoine Garapon sera sur le stand LexisNexis pour présenter l’ouvrage
Mercredi 29 octobre entre 13h et15H30

®

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 :
®
Lexis360 , la gamme de logiciels Poly, JurisClasseur, D.O, etc.
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