Huissiers
Le portail juridique nouvelle génération

• Trouvez rapidement vos réponses juridiques
• Soyez informé de l’actualité
• Profitez des contenus synthétiques et pratiques

INFORMATIONS ET DÉMONSTRATIONS
www.lexis360.fr • 01 71 72 47 70
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DÉCOUVREZ LES AVANTAGES
du portail

Huissiers

pour votre activité

Vous lancez vos recherches, Lexis 360® Huissiers 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 intelligent qui comprend les concepts juridiques et leurs
relations. Commencez votre saisie dans la barre de recherche, Lexis 360® Huissiers la
complète et l’enrichit. Avec Lexis 360® Huissiers cherchez plus vite, trouvez plus vite.
NOUVELLE
INTERFACE POUR
UNE UTILISATION
TRÈS INTUITIVE

AVEC LEXIS 360® HUISSIERS TROUVEZ VOTRE INFORMATION JURIDIQUE !
RECHERCHE ET CONSULTATION

ACCUEIL
• L ancez vos recherches sur tous les
contenus LexisNexis
•C
 onsultez rapidement vos résultats
•S
 uivez l’actualité juridique
•A
 ccédez directement à tous les
outils pratiques du portail

• Lancez des recherches par fonds spécifique
(jurisprudence, encyclopédie, revue, fascicule
de synthèses, fiche pratique …)
•P
 ersonnalisez votre espace de recherche
en sélectionnant vos modules.

CONTENUS
• Grâce à l’onglet « contenus »,
retrouvez rapidement les fonds et la
doctrine LexisNexis (Formules, Fiches
pratiques, encyclopédies JurisClasseur,
revues). Vous pouvez désormais
accéder directement à un document
par navigation dans le plan.

PRATIQUE
& OUTILS
• Accédez d’un clic aux
documents pratiques clés :
modèles d'actes, fiches
pratiques, indices et taux,
annuaire des juridictions,
agenda

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

SIMPLIFIEZ VOTRE QUOTIDIEN
Huissiers

grâce à des contenus très opérationnels

L’expertise de notre équipe éditoriale vous permet de disposer d’une information
juridique actualisée et de tous les contenus correspondants à votre métier d’huissier.
AVEC LEXIS 360® HUISSIERS, BÉNÉFICIEZ
D’UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
• Bénéficiez de la caution JurisClasseur : 8 encyclopédies, 4 revues, une sélection pertinente de jurisprudence
et d’analyses Jurisdata, la législation, la réglementation et les sources européennes.

D’OUTILS PRATIQUES ET OPÉRATIONNELS EXCLUSIFS
NOUVEAU
• plus de 40 fiches pratiques déjà disponibles qui décrivent toutes les étapes d’un dossier et vous guident pour
faire un diagnostic, délivrer un conseil ou rédiger un acte grâce à des conseils pratiques, check-lists et schémas
procéduraux.
• 61 synthèses JurisClasseur résument l’état du droit positif d’une matière traitée par plusieurs fascicules d’une
encyclopédie. Vous faites rapidement le point sur une matière moins connue
• Tous les indices et taux, les modèles d'actes ainsi que les annuaires des juridictions.

APERÇU RAPIDE :
Un « aperçu rapide » des principales
caractéristiques de la thématique.

PRÉPARATION :
Les informations à recueillir auprès
du client, l’inventaire des solutions et
des éléments de décision.

MISE EN ŒUVRE :
Le schéma procédural ou la mise en
œuvre de la solution.

OUTILS :
Les outils du praticien avec une
checklist et des liens vers les
modèles d’actes utiles.

D’UN DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ
Profitez de 5 news/jour et 1 dossier d’actualité/semaine. Un service de veille juridique vous tient informé des
modifications liées à vos domaines d’intérêt directement sur le site ou par mail.

Huissiers

+ DE 2 800 000 DOCUMENTS
issus des fonds JurisClasseur

LES REVUES : 4 REVUES JURISCLASSEUR
• La semaine juridique Édition générale
• Loyers et Copropriété
• Procédures
• Lettre d’actualité des procédures collectives
LA PREMIÈRE BASE DE JURISPRUDENCE
• Plus de 560 000 décisions de jurisprudence enrichies
continuellement des nouveaux arrêts de la Cour de
cassation, des cours d’appel, de la Cour de justice de
l’Union européenne et de la Cour européenne des droits
de l’homme
• Près de 130 000 analyses Jurisdata
+ DE 40 FICHES PRATIQUES DÉJÀ
DISPONIBLES DANS LES MATIÈRES

61 FASCICULES DE SYNTHÈSE
• Baux d’habitation
• Bail commercial
• Baux ruraux
• Copropriété
• Procédures collectives
• Procédure et voies d’exécution
LA LÉGISLATION
• Accédez aux textes codifiés et non codifiés
DOCUMENTATION FISCALE
• BOFIP-impôts, rescrits fiscaux
LA RÉGLEMENTATION
• Accès au BOI et au BOFIP, à la documentation
administrative de base, aux décisions et communications
de l’Autorité de la concurrence, de l’Autorité de régulation
des jeux en ligne ainsi que de l’Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires
LES SOURCES EUROPÉENNES
• Journal officiel de l’Union Européenne (série L et C)
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LES ENCYCLOPÉDIES : 8 COLLECTIONS
JURISCLASSEUR
• Encyclopédie des huissiers de justice, Bail à loyer,
Procédure civile, Procédures Formulaire, Voies
d’exécution, Baux ruraux, Copropriété, Procédures
collectives
• Plusieurs milliers de formules
• Les analyses et commentaires d’éminents spécialistes

NOUVEAUX
CONTENUS
EXCLUSIFS

• Droit de la propriété intellectuelle
• Droit des personnes
• Droit immobilier
• Procédure civile

DÉCOUVRIR LEXIS 360® HUISSIERS
www.lexis360.fr
Relation.client@lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr/videos-lexis360

INFOS
PRATIQUES

Pour toutes questions relatives à l’utilisation de votre service en ligne,
l’assistance aux solutions Internet est à votre écoute du lundi au vendredi de 9H00 à 18H00 au 01 71 72 47 70

