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La nouvelle version de Lexis 360® Entreprises
toujours plus proche de vos besoins

TOUTES NOS SOLUTIONS
www.lexisnexis.fr

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
Scannez le QR Code >>>

La solution d’aide à la décision
pour les juristes d’entreprise
Sécurisez vos décisions

• Le fonds documentaire le plus complet sur tous
vos domaines d’actions :
 sources brutes officielles,
 base de jurisprudence avec plus de 3 millions
de décisions, les commentaires LexisNexis et
analyses Jurisdata
 doctrine LexisNexis (revues, JurisClasseurs)
 contenus pratiques
•U
 n accès aux dernières actualités juridiques :
podcast de 5 minutes publié chaque matin et une
sélection d’actualités sur la page d’accueil

Gagnez du temps
•U
 ne expérience de recherche simple, rapide
et intuitive
•U
 n nouveau moteur de recherche pertinent et
très performant

Des fonctionnalités pratiques
• Une liste de résultats enrichis avec un accès
direct à la solution, aux décisions similaires, aux
commentaires et à la chronologie de l’affaire
• Un système de visualisation de la Jurisprudence
plus intuitif pour des prises de décision facilitées.

Lexis Intelligence, ce sont des contenus pratiques
sur des sujets d'actualité
 TALENT MANAGEMENT : des fiches rédigées en partenariat avec EDHEC Augmented Law Institute pour augmenter
les savoirs et les compétences des juristes et positionner leur fonction au centre des transformations de l'entreprise.
À vocation opérationnelle, ces fiches sont enrichies de Best Practices, de modèles et d'exemples pratiques avec une
visée de legal talent management : Appréhender les concepts techniques et business des technologies juridiques
« disruptives » / Appréhender les nouvelles normes de compliance digitale à impact sur son organisation : RGPD /
Identifier les bonnes pratiques digitales des organisations de son secteur / Utiliser des outils de knowledge management

D
 ONNÉES PERSONNELLES : des fiches pratiques en matière de données personnelles dont certaines issues de notre
collaboration avec le cabinet DPO consulting : Privacy by design / Connaître et anticiper les sanctions de la CNIL /
Limiter la durée de conservation des données à caractère personnel

C
 OMMON LAW : des fiches pratiques dédiées aux juristes d'entreprise travaillant sur des problématiques
contractuelles en droit comparé français/anglais rédigées en anglais et mise à jour par maître Duncan Fairgrieve, avocat
au barreau de Paris et Barrister à Londres : Pre-Contractual Relations / Heads of Terms (“HOTS”) / Exclusivity Agreement

Retrouvez également toutes nos fiches pratiques sur vos principales problématiques : contrats, concurrence,
droit des sociétés, fiscalité, compliance, droit bancaire, droit financier, assurance, arbitrage, droit social ...

Nouveau ! Les pages entreprises
Les pages « entreprises » permettent d’avoir une vision synthétique de toutes les décisions concernant une entreprise, et de
suivre l’évolution du contentieux la concernant.
Particulièrement utiles dans le cadre des obligations de la Loi Sapin II et le devoir de vigilance des entreprises de
connaitre les cocontractants et sous-traitants.

Envie d’en savoir plus sur les pages entreprises ?
Scannez le QR Code >>>

Une offre modulaire en fonction de vos besoins
Choisissez l’accès le plus adapté. Pour mieux répondre à vos attentes et à vos domaines de spécialisation,
LexisNexis propose des formules d’abonnement modulaires pour chaque service de votre entreprise (juridique, fiscal,
social, sans oublier le service de Protections des Données et le CSE).

MODULE

INITIAL
ENTREPRISES

AFFAIRES

Pour accéder
aux fondamentaux :
civil, commercial,
contrats, concurrence,
droit des sociétés

Pour aller plus loin
dans vos besoins
en droit des affaires

Pack intégral
MODULE

FISCAL
Pour bénéficier de tous les fonds en
droit fiscal

MODULE

SOCIAL
Pour bénéficier de tous les fonds
en droit social

MODULE

PUBLIC
• Actualités/dossiers

•A
 ctualités/dossiers

• 112 synthèses
JurisClasseur

• Toutes les encyclopédies
en droit des affaires
(y compris les synthèses
JurisClasseur)

• 193 fiches pratiques
• 604 modèles d’actes
• Sélection de 5 revues
• Sélection de
jurisprudence
• Législation
• AutoritésAdministratives
Indépendantes
• Bulletins Officiels
• Bibliographies
Voir détail ci -contre

• 486 fiches pratiques
• 677 modèles d’actes
• Sélection de 21 revues
• Sélection de
jurisprudence

Pour bénéficier d’une sélection
dédiée aux entreprises en droit public

MODULE

IMMOBILIER

FAMILLE &
PATRIMOINE**

Pour bénéficier d’une sélection dédiée aux
entreprises en droit immobillier

MODULE

CONTENTIEUX
Pour bénéficier d’une sélection dédiée aux
entreprises en contentieux

Voir détail ci -contre

MODULE

COMPLIANCE/PÉNAL*
Pour bénéficier d’une sélection dédiée
aux entreprises en droit pénal et compliance

*Le module Compliance/Pénal est également disponible seul en dehors de tout engagement sur les modules Initial Entreprises et Affaires.
** Le module Famille & Patrimoine est accessible uniquement après souscription à l’ensemble des modules Lexis 360® Intelligence.

Optimisez votre utilisation
de Lexis 360 Intelligence
?

L’aide en ligne contextualisée

À toutes les étapes de votre navigation, retrouvez des guides de découverte, des
explications sur les fonctionnalités, des webinaires, des nouveautés… Ces messages
peuvent être affichés à votre demande dans les menus ou via des indications à l’écran.

Les formations gratuites

Webinaires
LexisNexis propose des webinaires
de formation à Lexis 360 Intelligence,
accessibles via votre navigateur web.
L’inscription aux webinaires est gratuite
et permet de suivre directement
sur votre ordinateur une formation
interactive et dynamique, animée par
l’un de nos formateurs.

DEMANDEZ VOTRE TEST GRATUIT

Vidéos de formation

Assistance

Pour avancer à votre rythme,
vous pouvez également compléter
votre formation à l’aide des vidéos
de démonstration de
Lexis 360 Intelligence

Notre service répond à toutes vos
questions concernant les contenus ou
l’utilisation de lexis 360 Intelligence

01 71 72 47 70
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
assistance.internet@lexisnexis.fr
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Incluses dans le prix de votre abonnement et en accès illimité pendant toute la durée de celui-ci, les
formations concernent aussi bien un nouvel utilisateur, que celui qui souhaite se perfectionner, se
reformer ou être accompagné dans des exercices pratiques de recherche sur Lexis 360 Intelligence.
Plusieurs formats sont à votre disposition.

