Lexis® Legal Manager
La solution de rédaction et de gestion
des documents juridiques en entreprise
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Lexis® Legal Manager

>

n

L
 a nouvelle solution opérationnelle de production
de contrats et documents légaux.

n

L
 a caution scientifique de LexisNexis® JurisClasseur.

n

L
 ’outil collaboratif et totalement paramétrable
indispensable aux juristes d’entreprise.

Créez et rédigez facilement de nouveaux
contrats et formules
Lexis® Legal Manager vous accompagne dans la rédaction de vos documents juridiques avec la rédaction
en mode « expert », en déduisant automatiquement des clauses à partir d’un système de questions/
réponses.

1
Bénéficiez d’une
arborescence
des actes pour un
accès optimisé
aux contenus

2
Profitez d’une rédaction en mode «expert»
avec déduction automatique des clauses à
partir d’un système de questions-réponses

3
Prévisualisez le
contenu de l’acte
avant son traitement
sous Word

>

Intégrez vos propres documents juridiques
Vous bénéficiez de fonctionnalités de classement et conservation
des documents.
Vous pouvez ainsi :
> Intégrer vos propres modèles d’actes
> Classer tous types de documents
> Archiver par dossier
> Retrouver rapidement vos documents clés
> Adresser chacun de vos documents à d’autres collaborateurs
par email au format pdf

Bénéficiez d’un contenu inédit

> de contrats LexisNexis®

n A
 ccédez à la plus riche bibliothèque de contrats et modèles issus de

l’excellence éditoriale LexisNexis® JurisClasseur® avec la garantie d’une
sécurité juridique maximale.

n P
 lus de 3 000 modèles à votre disposition en 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) et droit du travail.

n M
 is à jour automatiquement 4 fois par an et personnalisables, ces modèles

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

Une navigation intuitive, des symboles de navigation conviviaux
permettent un accès immédiat aux modèles recherchés

Accès direct à la

Arborescence des
types de contrats
optimisée pour

fonctionnalité de
rédaction à partir de
la page d’accueil

Moteur de recherche
transversale permettant
de trouver rapidement un
document dans l’outil

un meilleur repérage des
contenus

Aide à la rédaction des
contrats
Pour les abonnés
LexisNexis JurisClasseur
ou Lexis®360 Entreprises :

lien direct vers
les fonds
JurisClasseur®

Accès direct aux

dépêches JurisClasseur

à partir de la page d’accueil
pour être alerté de manière
fiable et réactive

>
n

Sécurisez et pilotez en mode collaboratif
vos activités juridiques

Protégez et sauvegardez vos données
Afin de répondre à votre exigence absolue de confidentialité, Lexis® Legal Manager garantit la
sécurité de vos données.
L’hébergement sécurisé vous assure une protection totale de vos informations et documents. Vos
données sont hébergées et sauvegardées sur un Data Center, situé en France, répondant aux normes
de sécurité C3C.
Les connexions sont sécurisées «https» : tous les échanges de données sont chiffrés et cryptés.
Vous pouvez paramétrer le niveau de sécurité des échanges au sein de votre structure grâce à la
définition et au contrôle des droits d’accès par utilisateur et protéger les versions des documents.
En fin d’abonnement, vous disposez sur simple demande de l’intégralité de vos données.

n Un logiciel intégré à votre entreprise
Intégré et ergonomique, Lexis® Legal Manager vous permet d’organiser sans contrainte votre activité et
de faire face à l’inflation contractuelle.
Lexis® Legal Manager est un logiciel développé à partir des dernières technologies, accessible en mode
Saas & Cloud pour un maximum de sécurité et de flexibilité.

Aucun investissement d’hébergement à prévoir pour votre entreprise, un seul accès internet suffit !
La gestion de votre activité s’articule autour de « dossiers » (contrat, droit des sociétés, droit social,
baux), composés de widgets (modules) personnalisables en fonction de vos priorités.
Lexis® Legal Manager permet de fiabiliser les échanges au sein de votre structure :
> Définissez et contrôlez vos droits d’accès
> Protégez les versions de vos documents

n

Un outil de gestion collaborative pour rationnaliser
votre organisation et gagner du temps !
Lexis Legal Manager vous offre la possibilité de gagner du temps et de la visibilité en modélisant votre
organisation.
Fonctionnalité de « Suivi & Alertes » : Conçu avec des juristes d’entreprise, cette solution est un
véritable système de workflow qui suit l’évolution d’un contrat pour chaque étape, échéance.

« Reporting & Indicateurs » : pour évaluer la performance et piloter votre activité en temps réel.
Les fonctions de « gestion collaborative » optimisent le partage, le pilotage et l’anticipation pour
tous vos documents et informations clés au cœur votre organisation.

Parmi les 3 000 contrats
et modèles disponibles
DROIT DES AFFAIRES
n Contrats
• Vente commerciale : pacte de préférence, conditions générales de vente, condition générales d’achat, clauses
relatives à la réserve de propriété, clauses relatives à la garantie des vices, clause résolutoire, clause pénale
• Transmission de créance : cession, délégation, subrogation
•
Distribution : contrat de distribution sélective, contrat de franchise de distribution, contrat de coopération
commerciale, contrat de promotion des ventes, contrat d’apporteur d’affaires, contrat d’agent commercial
• NTIC : contrat de création de site internet, contrat d’achat d’espace publicitaire sur internet, conditions générales de
vente en ligne
• Propriété industrielle : contrat de cession de marque, contrat de licence de marque
n Baux : bail professionnel, bail commercial
n Fonds de commerce : cession de fonds, location-gérance, nantissement

DROIT DES SOCIéTéS
Société anonyme à conseil d’administration, société anonyme à directoire, société par actions simplifiée, société à
responsabilité limitée
n Constitution : statuts et actes constitutifs
n Approbation des comptes : rapport de gestion, procès-verbal de l’Assemblée et projet de résolution
nA
 ssemblées générales extraordinaires : augmentation et réduction du capital, transfert du siège social, modification de
l’exercice, transformation de la forme de la société
n Assemblées générales ordinaires : nomination et remplacement des dirigeants
n Dissolution et liquidation

DROIT DU TRAVAIL
n CDD : accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, remplacement d’un salarié temporairement absent
n CDI : contrats à temps complet, à temps partiel, avec convention de forfait
n Modification du contrat de travail : renouvellement de l’essai, réévaluation des objectifs, clause de non-concurrence
n Rupture du contrat de travail : licenciement pour motif économique ou pour motif personnel, rupture conventionnelle
n Institutions représentatives du personnel : élections et réunions
n Règlement intérieur
nD
 ivers : accord collectif ou plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, accord collectif ou
plan d’action relatif à la prévention de la pénibilité

Pré-requis techniques
n  Sur le Poste Client disposant d’une connexion Internet

• Navigateur Internet Explorer (v8 minimum, navigation optimisée), Firefox (v14 minimum, navigation
optimisée), Chrome (v22 minimum)
• Résolution d’écran optimisée en 1200x768.
• Réglage de sécurité : les cookies sont nécessaires, connexion en HTTPS
• Microsoft Word 2007 pour Windows avec.NET 4 et VSTOR 4.

INFos
utiles

Lexis® Legal Manager
 Un seul numéro 0821 200 700 (0,112¤ puis 0,09¤/min à partir d’un poste ﬁxe )
 E-mail relation.client@lexisnexis.fr
 Site Internet www.lexisnexis.fr

Pour aller plus loin :

Lexis® 360 Entreprises

Complémentaire à
Lexis® Legal Manager

n

Trouvez les réponses à toutes vos questions juridiques

n

Gagnez en réactivité sur l’actualité

n

Profitez de contenus synthétiques et pratiques

n

Optimisez votre gestion juridique des risques

Flashez ce code pour découvrir
Lexis®360 Entreprises

www.lexis360entreprises.fr
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