Un seul numéro pour
le service client !

- Codes et mots de passe
-A
 ide à la recherche
d’un document
- Utilisation des produits
- Inscription aux formations

Choix 2
- Assistance fonctionnelle
à l’utilisation
- Support technique

assistance.logiciel@lexisnexis.fr

assistance.internet@lexisnexis.fr
www.lexisnexis.fr

RÈGLEMENT
FACTURE
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- Précisions sur les factures
- Demande d’échéancier
-A
 dhésion au prélèvement
automatique
-C
 hangement de
coordonnées bancaires

QUESTIONS
GÉNÉRALES
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- Demande d’informations
- Démonstrations de produits
- Devis et bons de commande
- Toute autre demande

relation.client@lexisnexis.fr

relation.client@lexisnexis.fr

Connectez-vous à votre Espace Client et
accédez à vos informations 24 h /24 et 7j / 7

https://espace-client.lexisnexis.fr

Les tarifs de l’année 2019
de nos encyclopédies,
revues et clés USB sont
consultables sur notre site
www.lexisnexis.fr,
rubrique Formation &
Service Client.

COURRIER
PERSONNALISÉ
Un courrier personnalisé
vous est envoyé avec
le tarif 2019 de votre
abonnement Internet.

Pour maîtriser vos données
personnelles vous pouvez
consulter notre Centre de
Confidentialité : https://
www.lexisnexis.com/global/
privacy/fr/privacy-centrelnf.page
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ASSISTANCE
LOGICIELS

552 029 431 RCS Paris - SA au capital de 1 584 800 €

ASSISTANCE
INTERNET

NOS TARIFS
CONSULTABLES
EN LIGNE

18CHQS – 09/2018

01 71 72 47 70

CHARTE QUALITÉ 2018
ET SERVICE 2019

LexisNexis
s’engage !
AVOCAT

NOTAIRE

Nos solutions
professionnelles
LEXIS 360®

LEXIS® POLY

Documentation juridique intelligente
Lexis 360® comprend le langage juridique grâce
à l’intelligence artificielle ainsi qu’à la recherche
sémantique et vous apporte les meilleures
réponses parmi les sources, l’analyse LexisNexis
et les contenus pratiques.

Gestion de cabinet et rédaction d’actes
Lexis PolyOffice et Lexis PolyActe, accessibles
depuis votre navigateur web, vous assistent
dans la gestion de votre structure et la rédaction
des actes juridiques grâce à 8 500 modèles et à
l’intelligence artificielle.

Formations incluses dans votre abonnement !
Formations dispensées par des spécialistes
du droit , par téléphone, dans nos locaux ou par
webinaire.

Formation personnalisée !
Supports de formation fournis. Formations
avancées disponibles (tarifs : nous consulter).

EXPERTCOMPTABLE

JURISTE
D’ENTREPRISE

ACADÉMIQUE

Être à vos côtés…
ESPACE CLIENT LEXISNEXIS
https://espace-client.lexisnexis.fr
Gérez vos factures
Règlement
Demande de duplicata
Autorisation de prélèvement
Modalités de paiement
Modifications de coordonnées
bancaires

PACK DE BIENVENUE
Recevez votre pack dès
la souscription d’une solution
Internet ou Logiciels.

BOUTIQUE EN LIGNE

Visualisez vos abonnements en cours
I mprimez vos
duplicatas de factures

NOUVEL ESPACE
D’ASSISTANCE CLIENT

SECTEUR
PUBLIC

 ccessible
A
24h/24 et 7j/7

Ouvrages, revues (abonnements
et numéros), encyclopédies,
solutions en ligne et Logiciels.
http://boutique.lexisnexis.fr/

Votre nouvel espace assistance vous donne
accès à une base de connaissance de plusieurs
centaines de questions/réponses pour vous
accompagner au quotidien dans l’utilisation de
vos solutions LexisNexis.
https://assistance.lexisnexis.fr/

RÉSEAUX SOCIAUX

TENDANCE DROIT

Suivez-nous !

Le site Internet Tendance Droit propose des articles,
interviews, vidéos et extraits des contenus LexisNexis.
L’accès au site est gratuit.

LexisNexis France

www.tendancedroit.fr

JURISDATA ANALYTICS

LEXIS® ACTU

Données jurisprudentielles et aide à
la décision
JurisData Analytics vous permet d’évaluer
le montant d’une indemnité ou toute
autre prestation à caractère monétaire en
exploitant les données chiffrées contenues
dans la jurisprudence.

Veille juridique précise et simplifiée
LexisActu.fr assure votre veille juridique
en fonction des matières qui vous concernent
vraiment, et vous avertit en temps réel
des changements, évolutions et nouveautés
importantes pour votre activité.

@LexisNexisFr

Retrouvez nos nombreux tutoriels sur
LexisNexis France
et sur www.lexisnexis.fr/videos

