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Nos 

10 
engagements 

clients

Formation personnalisée pour vos abonnements Lexis 
®Poly  au travers de sessions dédiées pour vos équipes 

(tarifs : nous consulter)

®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.

Consultez l’ensemble des informations pour l’utilisation 
de nos solutions sur notre site  à assistance.lexisnexis.fr
votre disposition 24h/24, 7j/7

Pour aller plus loin, consultez le livre blanc LexisNexis « De 
l’intelligence artificielle à l’intelligence juridique ».

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. 

Toutes les informations sur lexiskiosque.fr

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. 

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

®P o u r v o s a b o n n e m e n t s  Lex i s 3 6 0  I n t e l l i g e n c e , u n 
courrier personnalisé vous est envoyé avec le tarif 2023 
de votre abonnement.

€

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

Pour exercer vos droits ,  consultez notre Centre de 
Confidentialité Centre  ou gérez vos communications via notre 
de préférences.

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.

Participez au  et co-créons programme R&D Lexis Intelligence
ensemble les produits et services de demain. Le programme 
ambitionne de créer les nouvelles solutions digitales associant 
l'intelligence humaine et artificielle au service des métiers du droit. 

LexisNexis s'engage à faire avancer la primauté du droit dans 
le monde grâce à ses solutions qui assurent la diffusion de la loi 
dans plus de 150 pays.

Closd équipe aujourd’hui plus de 42 000 utilisateurs dans le 
monde, au sein de cabinets d’avocats, directions juridiques et
fonds d’investissement.

LexisNexis annonce l’ , legaltech française acquisition de Closd
à la pointe dans la digitalisation des projets juridiques. Créée 
en 2018, Closd est une plateforme SaaS collaborative de gestion 
des transactions de bout en bout. 

LexisNexis s'appuie sur une expertise juridique et une 
technologie de pointe depuis toujours, pour satisfaire 
vos exigences légitimes de sécurité juridique et de 
productivité 'accompagnement , grâce au travail et à l
quotidien de nos équipes .

assistance.lexisnexis.fr
https://www.lexisnexis.fr/formation-et-service-client/formation-lexis-360
https://www.lexisnexis.fr/formation-et-service-client/formation-lexis-360
https://www.lexisnexis.fr/formation-et-service-client/formation-lexis-poly
https://www.lexisnexis.fr/formation-et-service-client/formation-lexis-poly
https://www.lexiskiosque.fr/
https://go.lexisnexis.fr/2019-Livre-blanc-IA
https://www.lexisnexis.fr/a-propos-de/espace-presse/acquisition-closd-fr
https://www.lexisnexis.fr/formation-et-service-client/tarifs
https://www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-policy-lnf.page
https://www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-policy-lnf.page
https://www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-centre-lnf.page
https://www.lexisnexis.com/global/privacy/fr/privacy-centre-lnf.page
https://go.lexisnexis.fr/centre-de-preference?epc_hash=Q-SohDRh31tPdGBhbs8hrlbdR6mZFIkb6Y66W-F5G5Q%20
https://go.lexisnexis.fr/centre-de-preference?epc_hash=Q-SohDRh31tPdGBhbs8hrlbdR6mZFIkb6Y66W-F5G5Q%20
https://www.lexisnexis.fr/lexis-intelligence
https://go.lexisnexis.fr/l/659013/2020-10-02/3f43zn
https://go.lexisnexis.fr/l/659013/2020-10-02/3f43zn


Nos solutions

Nos contenus

Editeur historique des professionnels - et futurs professionnels - du droit,
LexisNexis Livres propose un fonds éditorial riche de près de 500 titres. 

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

®depuis Lexis 360  Intelligence.

+ de 110
Codes & 
Ouvrages

Un fonds documentaire de textes, commentaires, jurisprudence, 
procédures et formules auquel contribuent plus de 2 000 auteurs. 

®La plupart des 18 000 fascicules est disponible sur Lexis 360   
Intelligence. 

69 Collections 
Encyclopédies 
JurisClasseur

Toute l’actualité juridique 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 

+ de 25 000
Contenus
pratiques

®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

Pour une gestion 100% numérique de vos dossiers : simplifiez les 
échanges avec vos clients et partenaires, automatisez vos processus et 
accélérez vos opérations 

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

La plateforme collaborative de gestion des projets juridiques 

® ®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

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

®La gamme de solutions logicielles Lexis Poly  vous aide dans 

la rédaction des actes et la gestion de cabinet

®Lexis Poly

®Nouvelle version Lexis 360  Intelligence : votre solution de 
recherche juridique innovante pour vous accompagner dans l’aide
 à la décision

®Lexis 360  
Intelligence

JURISCLASSEUR

Closd
®

Lexis Veille

33 Revues
 LexisNexis

LA SEMAINEJURIDIQUE

https://www.lexisnexis.fr/solution-recherche-juridique-lexis-360-intelligence
https://www.lexisnexis.fr/logiciels
https://www.lexisnexis.fr/produits/Lexis-Veille
https://www.lexisnexis.fr/plateforme-juridique-de-gestion-collaborative
https://www.lexisnexis.fr/produits/revues
https://www.lexisnexis.fr/produits/Encyclopedies
https://www.lexisnexis.fr/produits/livres


 
Assistance Logiciels Lexis Poly

®

Tél :  Choix 2
assistance.logiciel@lexisnexis.fr

 
Demandes commerciales
. Démonstration de produits
. Devis et bons de commande
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

Assistance 
et Service Client

01 71 72 47 70

 

Tél :   Choix 1

Formation et assistance 
Lexis 360 Intelligence 

®
 

formation.internet@lexisnexis.fr
assistance.internet@lexisnexis.fr
assistance.recherche@lexisnexis.fr 

lexisnexis.fr

LexisNexis - 552 029 431 RCS Paris
Crédit photo : unsplash 

boutique.lexisnexis.fr

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

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

tendancedroit.fr

Inscription aux webinaires de 
formation, vidéos, FAQ, Fiches de 
prise en main, guide d'utilisation, etc.

assistance.lexisnexis.fr

Rejoignez-nous !

LexisNexis France

LexisNexis_etudiant 

@LexisNexisFr

LexisNexis France

LexisNexis France

https://www.lexisnexis.fr/
https://boutique.lexisnexis.fr/
https://www.tendancedroit.fr/
https://assistance.lexisnexis.fr/hc/fr
https://www.linkedin.com/company/lexisnexis-france/
https://www.facebook.com/people/LexisNexis-France/100029060576468/
https://twitter.com/lexisnexisfr
https://www.youtube.com/user/lexisnexisfrance/videos
https://www.instagram.com/lexisnexis_etudiant/?hl=fr



