Communiqué du 19 avril 2016

LexisNexis lance Lexis 360 dédié aux Géomètres-Experts
LexisNexis poursuit le développement de solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de
ses clients et propose une nouvelle déclinaison de son moteur de recherche. Après Lexis 360 destiné
aux avocats, aux notaires, aux experts comptables, aux juristes, aux huissiers et aux métiers du secteur
public, LexisNexis lance le portail dédié aux géomètres-experts avec Lexis 360 GéomètresExperts.
Ce portail juridique nouvelle génération propose les solutions pour simplifier le quotidien des
géomètres-experts. Simple et facile d’utilisation, Lexis 360 Géomètres-experts est un soutien
juridique pensé pour ces professionnels de terrain. Ils peuvent ainsi retrouver rapidement tous les
fonds juridiques dédiés à leur profession (Encyclopédie Géomètres-Experts, une sélection de fiches
pratiques, revues, ouvrages et codes dédiés).
L’expertise de l’équipe éditoriale permet de disposer d’une information juridique riche et actualisée
grâce à des contenus spécifiquement adaptés au métier.
Pour une meilleure efficacité et afin de rester informé des actualités liées à l’activité, de nombreuses
veilles personnalisées sont proposées afin de permettre aux Géomètres-Experts d’être alerté en
temps réel. Lexis 360 Géomètres-experts est l’outil indispensable du professionnel.

Le pack Lexis 360 Géomètres-Experts propose un
contenu complet et essentiel avec :
-

9 collections JurisClasseur
8 revues
90 fiches pratiques
204 synthèses
82 codes ainsi que 570 000 lois, règlements
circulaires,…

Inclus également une option supplémentaire contenant
plus de 2 000 000 décisions de Jurisprudence.
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À propos de LexisNexis en France – www.lexisnexis.fr
Editeur juridique de référence, LexisNexis est un acteur majeur dans les services d'information et les
solutions de gestion pour les professionnels. L'entreprise s'appuie sur une expertise éditoriale
centenaire et sur une technologie de pointe pour apporter aux professionnels une vaste gamme de
®
produits et services réputés : Lexis 360 , la gamme Poly, JurisClasseur, D.O,…
Pour plus d’informations : http://bit.ly/206xOcr
Twitter : @LexisNexisFr - Facebook : LexisNexis France - Linkedin : @LexisNexis France
Blog Tendance Droit : http://www.tendancedroit.fr/
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