Géomètres-Experts
Le portail juridique nouvelle génération

Trouvez les réponses à toutes vos questions juridiques
n Profitez de contenus synthétiques et pratiques
n Optimisez le temps consacré à vos recherches juridiques
n

Informations et démonstrations
www.Lexis 360.fr • 01 71 72 47 70

DÉCOUVREZ LE PORTAIL
Lexis 360® Géomètres-Experts
Vous lancez vos recherches, Lexis 360® trouve pour vous les réponses pertinentes
dans les fonds LexisNexis !
Développé grâce aux technologies web les plus innovantes, Lexis 360® repose sur un moteur
de recherche sémantique, sans équivalent sur le marché.

ACCUEIL

RECHERCHE & CONSULTATION

• Lancez vos recherches sur tous les contenus LexisNexis
et retrouvez-les dans une liste de résultats
• Accédez rapidement à vos résultats
• Suivez l’actualité juridique
• Accédez directement à tous les outils pratiques du portail

• Ciblez vos recherches par fonds spécifique :
encyclopédies, revues, fiches pratiques,
fascicules de synthèse… (jurisprudence en
option)
• Personnalisez votre espace de recherche
(plus de 20 modules disponibles)

ACTUALITÉS & VEILLES
• Consultez l’actualité juridique
• Approfondissez un point de Droit
grâce aux dossiers d’actualité
• Créez vos veilles pour rester
informé de toute nouveauté dès
son chargement sur le portail

PRATIQUE & OUTILS
• Lancez votre recherche
uniquement sur les contenus
pratiques dédiés à votre profession.
• Obtenez des informations clés :
indices et taux, agendas social et fiscal

CHERCHEZ PLUS VITE
TROUVEZ PLUS VITE !
Le moteur de recherche unique LexisNexis vous aide dans votre recherche d’information juridique.
Commencez votre saisie, Lexis 360® Geomètres-Experts la complète et l’enrichit.

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN
GRÂCE À DES CONTENUS TRÈS OPÉRATIONNELS
L’expertise de notre équipe éditoriale vous permet de disposer d’une information juridique actualisée,
essentielle à votre activité.
Avec Lexis 360® Géomètres-Experts, accédez à tous les contenus spécifiquement adaptés
à votre métier.
ABONNEZ-VOUS À UNE SOLUTION :

+ SÉCURISÉE

+ PRATIQUE

La sécurité juridique assurée par
9 encyclopédies JurisClasseur,
8 revues, la législation, la réglementation
ainsi que d’autres contenus utiles.
(Jurisprudence en option)

90 fiches pratiques, véritable
guide métier, expert et
pédagogique, qui vous
fournissent conseils pratiques,
check-list d’éléments
à vérifier, points de vigilance …

+ ACTUALISÉE
• Disposez de 204 synthèses JurisClasseur traitant les matières qui constituent le cœur de votre métier.
Organisée par Collections Jurisclasseur, elles développent une vision synthétique d’une thématique
en présentant les grands principes qui la fondent, ainsi que les définitions et sources correspondantes.
Outils de découverte ou de remise à niveau des connaissances, les synthèses sont révisées
en profondeur deux fois par an.
• Restez informé des modifications liées à vos domaines d’intérêts en créant vos veilles personnalisées.

LES CONTENUS CIBLÉS MÉTIER
9 COLLECTIONS JURISCLASSEUR
Géomètre-expert Foncier • Copropriété • Construction-Urbanisme • Collectivités territoriales •
Contrats et marchés publics • Environnement et développement durable • Rural • Bail à loyer •
Fiscalité immobilière

8 REVUES
Hebomadaire : La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales (JCP A)
Mensuelles : Construction-Urbanisme • Loyers et copropriété • Environnement et
développement durable (archives) • Revue de droit rural • Énergie-EnvironnementInfrastructures • Contrats et marchés publics
Trimestrielle : Actes pratiques et ingénierie immobilière

90 FICHES PRATIQUES

204 SYNTHÈSES JURISCLASSEUR
Construction-Urbanisme • Copropriété • Notarial formulaire • Bail à loyer
Environnement et développement durable • Administratif

LA LÉGISLATION CONSOLIDÉE PAR LEXISNEXIS
Une base de législation exclusive mise à jour et consolidée quotidiennement.
Tous les codes officiels, 82 à ce jour, et notamment :
• Code civil, Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation,
Code de l’environnement, Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
• 570 000 lois, règlements, circulaires, etc.
• Les tables de concordance entre les nouvelles et anciennes versions.

AUTRES CONTENUS UTILES
• BO, indices et taux, agendas social et fiscal pour la gestion de votre cabinet.

OPTION JURISPRUDENCE*

*abonnement complémentaire à souscrire

URBANISME
foncier BORNAGE copropriété

EXPERTISE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE

droit d’occupation du sol MITOYENNETÉ
aménagement foncier agricole et forestier

servitudes

diagnostics immobiliers

TOUTE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE
• Près de 2 000 000 de décisions, enrichies continuellement de tous les nouveaux arrêts de la Cour de
cassation, des cours d’appel et du Conseil d’État, cours administratives d’appel, du Tribunal des conflits
et du Conseil constitutionnel.

UNE FORMATION INCLUSE DANS VOTRE ABONNEMENT
Avec un expert de la recherche LexisNexis® :
> Par téléphone, pour une prise en main rapide (45 minutes).
> Dans vos locaux, avec le nombre de participants de votre choix (2 heures).
> Dans les locaux de LexisNexis® (2h30).
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Grâce à des vidéos pédagogiques de courte durée :
Découvrez en quelques minutes les fonctionnalités et les contenus essentiels
du service en ligne Lexis 360®.
Pour en bénéficier,
> rendez-vous sur www.lexisnexis.fr/videos-Lexis 360
> ou flashez le code ci-contre

UNE ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Pour toutes vos questions techniques
ou pratiques, ou une aide à la recherche,

01 71 72 47 70

>a
 ppelez le :
Du lundi au vendredi de 9h à 18h

> assistance.internet@lexisnexis.fr
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