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•  Pour les encyclopédies, revues et clés USB retrouvez la mise à jour de nos tarifs consultables en 
ligne, sur notre site , rubrique Formations & Service Client. lexisnexis.fr

• ® Pour vos abonnements Lexis 360  Intelligence, un courrier personnalisé vous est envoyé avec 
le tarif 2022 de votre abonnement.

Tarifs 2022 

Nos engagements clients

Chez LexisNexis, nous accordons beaucoup 
d’importance à la protection de vos données. 
Comme cela est détaillé dans notre Politique de 
confidentialité, nous utiliserons vos données 
personnelles pour gérer vos éventuels accès aux 
différents produits, services et évènements 
LexisNexis que vous nous demandez. LexisNexis 
SA et ses filiales peuvent vous contacter pour vous
communiquer des informations sur nos produits, 
services et évènements. Pour exercer vos droits, 
consultez notre   ou Centre de Confidentialité
gérez vos communications via notre Centre de 
préférences.

Données
personnelles

Les données, matériau essentiel de l’intelligence 
artificielle, relèvent autant de la technique que de 
l’éthique. Il est impératif de respecter une éthique 
de la donnée, à la fois au niveau de sa collecte et de 
son utilisation, pour obtenir une intelligence 
artificielle pertinente et « responsable ». Le savoir-
faire juridique reste ainsi entre les mains du 
professionnel du droit, qui doit s’assurer du sérieux 
de son fournisseur concernant la qualité de la 
donnée, des modèles et des mesures de surveillance. 
Pour aller plus loin, consultez le livre blanc 
LexisNexis  « De  l ’ intelligence  artificielle  à
l’intelligence juridique ».

Éthique 
de la donnée

•  Consultez l’ensemble des informations pour 
l’utilisation de nos solutions sur notre site  

 à votre disposition https://assistance.lexisnexis.fr/
24h/24, 7j/7

•  Formations incluses dans votre abonnement 
®Lexis 360  Intelligence à destination de tous les 

utilisateurs de votre compte client. Les formations 
sont dispensées par des spécialistes du droit par 
webinaire, téléphone ou en présentiel.

•  Formation personnalisée pour vos abonnements 

Lexis Poly  au travers de sessions dédiées pour vos ®

équipes (tarifs : nous consulter)

Formation à 
nos solutions

Participez au programme R&D Lexis Intelligence qui 
ambitionne de créer des nouvelles solutions digitales 
associant l’intelligence humaine et artificielle au 
service des métiers du droit et découvrez notre Lab, 
programme d’innovations pour partager vos 
suggestions avec nos Data Scientists et experts 
métiers. Informations : lexisnexis.fr

Programme 
de R&D

Nos conseillers sont à votre écoute, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 18h00, pour répondre à toutes 
vos questions (aide à la connexion, assistance 
logiciels, questions générales etc.)

Assistance 
et Service Client

Ce service est réservé aux clients abonnés aux versions 
papier des revues. Il est offert automatiquement sans 
démarche supplémentaire grâce à votre numéro client. 
Il permet de lire en version numérique les revues 
auxquelles vous êtes abonné sur tablettes, smartphones 
et  ordinateurs. Toutes  les  informations  sur 
https://kiosque.lexisnexis.fr/

®Lexis
Kiosque

www.lexisnexis.fr
assistance.lexisnexis.fr/hc/fr
kiosque.lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr/politique-confidentialite
www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-centre-lnf.page
https://go.lexisnexis.fr/centre-de-preference?epc_hash=Q-SohDRh31tPdGBhbs8hrlbdR6mZFIkb6Y66W-F5G5Q 
www.lexisnexis.fr


Nos solutions

Nos contenus

Lexis PolyOffice

Lexis PolyActe

Parce que votre temps est précieux, faites confiance à 

Lexis Veille  pour suivre l’actualité juridique et être ®

alerté en temps réel sur ce qui impacte votre pratique.

Editeur historique des professionnels - et futurs 
professionnels - du droit, LexisNexis Livres propose un 
fonds éditorial riche de près de 500 titres. Pour 
accéder au catalogue complet, rendez-vous sur 
boutique.lexisnexis.fr

Des contenus éditeurs inédits tels que les fiches
pratiques ou les modèles d'acte directement 

exploitables et accessibles depuis Lexis 360  ®

Intelligence.

Lexisveille.fr scrute et analyse pour vous toute 
l’actualité juridique

®Lexis Veille

Codes & 
Ouvrages

Contenus
pratiques

Lexis PolyActe  et Lexis PolyOffice  assistent vos équipes ® ®

au quotidien dans la gestion de votre structure et la 
rédaction des actes juridiques grâce à l’automatisation 
des tâches et plus de 9 400 modèles d’actes éditoriaux.

La gamme de solutions logicielles Lexis Poly  ®

vous aide dans la rédaction des actes et la 
gestion de cabinet.

®Lexis Poly

Fruit d’un travail en cocréation avec près de 1 000 clients et grâce aux 
investissements du programme R&D Lexis Intelligence pour intégrer 

l’intelligence artificielle à l’ensemble des données existantes, Lexis 360  ®

lancé en 2012 évolue avec sa nouvelle version  , ®Lexis 360  Intelligence

votre solution de recherche juridique innovante pour vous accompagner 
dans l’aide à la décision !

®
Lexis 360  Intelligence

DROIT DES OBLIGATIONS

OUVRAGE

Code PénalAnnoté

JURISCLASSEUR

Un fonds documentaire de textes, commentaires, 
jurisprudence, procédures et formules auquel 
contribuent plus de 2 000 auteurs. Cet ensemble 
unique de 77 collections soit plus de 400 volumes, 

sont pour la plupart disponibles sur Lexis 360  ®

Intelligence.

Collections 
Encyclopédies 
JurisClasseur

Toute l’actualité juridique avec plus de 32 titres et la 
collaboration de près de 1 000 auteurs chaque année 

(également disponible sur Lexis 360  Intelligence).®

Retrouvez toutes les revues sur boutique.lexisnexis.fr

Revues LexisNexis

LA SEMAINEJURIDIQUE

LA SEMAINEJURIDIQUE

LA SEMAINEJURIDIQUE

LA SEMAINEJURIDIQUE

LA SEMAINEJURIDIQUE

www.lexisveille.fr
boutique.lexisnexis.fr
boutique.lexisnexis.fr


 
Assistance Logiciels Lexis Poly
Tél :  Choix 2
assistance.logiciel@lexisnexis.fr

 
Demandes commerciales

Démonstration de produits. 
Devis et bons de commandes. 

Tél :  Choix 3
relation.client@lexisnexis.fr

 
Questions générales

Demande d'informations. 
Précisions sur les factures. 
Demande d'échéancier. 
Toute autre demande. 

Tél :  Choix 4
relation.client@lexisnexis.fr

01 71 72 47 70

 
Formation et assistance à Lexis 360 Intelligence
Tél :  Choix 1
formation.internet@lexisnexis.fr
assistance.internet@lexisnexis.fr 
http://assistance.lexisnexis.fr

Assistance 
et Service Client

Rejoignez-nous !

www.lexisnexis.fr

Articles, interviews, vidéos et 
extraits des contenus LexisNexis.
L’accès au site est gratuit.

LexisNexis - 552 029 431 RCS Paris

www.tendancedroit.fr

www.boutique.lexisnexis.fr

Ouvrages, revues (abonnements 
et numeŕ os), encycloped́ ies, 
solutions en ligne et Logiciels.

LexisNexis France

@LexisNexisFr

LexisNexis France

LexisNexis France

www.lexisnexis.fr
www.boutique.lexisnexis.fr
boutique.lexisnexis.fr
www.tendancedroit.fr
assistance.lexisnexis.fr/hc/fr
mailto:formation.internet@lexisnexis.fr
mailto:assistance.internet@lexisnexis.fr
mailto:assistance.logiciel@lexisnexis.fr
mailto:relation.client@lexisnexis.fr
mailto:relation.client@lexisnexis.fr
https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-france/?originalSubdomain=fr 
www.facebook.com/LexisNexis-France-135127413204080
https://twitter.com/LexisNexisFr?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 
www.youtube.com/user/lexisnexisfrance
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