Le service de reconnaissance
des citations et des thèmes juridiques

PolyOffice Plus
Logiciel de gestion
des cabinets d’avocats

NOUVEAU !

Le portail juridique des avocats

*Lexis® Explore est inclus dans l’abonnement PolyOffice Plus.

Informations et démonstrations
http://logiciels.lexisnexis.fr

SERVICE DE RECONNAISSANCE
									DES CITATIONS
Lexis® Explore,
un nouveau service innovant

Lancez l’analyse
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Ce service répond au besoin de performance et de gain de temps à
toutes les étapes de l’analyse juridique d’un dossier.
Rapide et intuitif, il vous permet de fiabiliser, enrichir et élargir
l'analyse juridique d'une page consultée sur le web ou d'un document
(courrier, conclusions, ...)
Il vous accompagne lors de la rédaction de vos documents de
travail en simplifiant toutes les étapes de vérification et en favorisant
la mise en perspective .

Lexis Explore,

Sélectionnez tout
ou une partie du texte
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®

plus besoin de faire de recherche !
Assurez la fiabilité de vos documents, trouvez de nouveaux
arguments en réponse aux conclusions de la partie adverse.
Avec ce nouveau service :
 Identifiez les citations de textes ou de jurisprudence dans une page
web ou un document Word et accédez au texte intégral sur le portail
Lexis 360® * .
 Analysez les thèmes * * traités dans votre document (Word ou page
web) et accédez aux contenus Lexis 360® liés :
• Jurisprudence
• Textes
• Fascicules et synthèses JurisClasseur
• Revues
• Fiches pratiques
• Modèles d’actes
*Sous réserve d’être abonné au service Lexis 360® et au périmètre de contenus correspondants.
** Fonctionnalité disponible uniquement dans la version intégrale.
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ET DES THÈMES JURIDIQUES
Retrouvez facilement :
• Les décisions de jurisprudence et textes cités
• Tous les documents liés aux thèmes cités
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(Jurisprudence, textes, fascicules et synthèses
JurisClasseur, revues, fiches pratiques, modèles d’actes)

Lexis® Explore,
comment y accéder ?
Lexis® Explore est une passerelle entre PolyOffice Plus,
logiciel de gestion de cabinet et Lexis 360®, portail
d’information juridique.
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Si vous êtes abonné
à Lexis 360®, vous accédez
directement aux contenus,
selon votre périmètre
d’abonnement.

2 versions de ce service sont disponibles :
 Une version « lite » librement disponible sur le site
www.lexisnexis.fr (rubrique Avocat). L’installation
et l’activation de l’outil sur votre navigateur web sont
gratuites. Vous recevrez immédiatement un email avec
vos identifiants et le lien de téléchargement de l'outil.
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Flashez ce code
pour télécharger
l'application

 Une version intégrale incluse dans votre abonnement
PolyOffice plus.
Accédez à la démo
complète en flashant
ce code :

ENTREZ DANS L’UNIVERS LEXISNEXIS,
ET PROFITEZ DE SERVICES PERFORMANTS
POUR VOTRE CABINET.

DEMANDE D’INFORMATIONS À RENVOYER PAR EMAIL :
relation.client@lexisnexis.fr
Vos coordonnées
Nom :						Prénom :
Cabinet :
Spécialité :
Adresse :
Code postal :			

Ville :

Téléphone :			

E-mail :

OUI, je souhaite être contacté pour recevoir plus d’informations sur :
Les solutions logiciels :

Les solutions de recherche et d’informations juridiques :

 PolyOffice Plus
 PolyActe Plus
 Formation avancée logiciels

 Lexis 360®
 ESSENTIEL
 OPTIMAL
 OPTIMAL + OPTION AFFAIRES (1)

NB DE POSTES DANS LE CABINET :

 OPTIMAL + OPTION PUBLIC (1)
 OPTIMAL + OPTIONS AFFAIRES & PUBLIC (1)
 OPTION JURISDATA (1)
 OPTION Droit notarial et patrimonial (2)

NB D’AVOCATS DANS LE CABINET :

(1)

Les options Affaires, Public, JurisData et droit notarial, sont accessibles à partir du Pack optimal uniquement.

(2)

Accessible uniquement après souscription aux 3 premières options.

Informations et démonstrations
http://logiciels.lexisnexis.fr
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