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Les fondateurs Luxia



   Start-up issue de l’école des mines Paris
   Expertise reconnue dans le traitement des données juridiques
   Membre du COEPIA
   1995 : Adminet / droit.org
   2010 : Légimobile (co-création avec la DILA)

À propos de Luxia



journaux officiels

arrêtés
lois

constitution

cnil
ordonnances

décrets

codes conventions collectives

jurisprudence

règlements

legifrance.gouv.fr

legimobile.fr
assemblee-nationale.fr

senat.fr
service-public.fr traités européens

conseil constitutionnel

circulaires

conseil d’état

tribunaux administratifs

cours de cassation

cours d’appel

tribunal des conflits



Droit Français
  Constitution

  Traités internationaux

  Journaux officiels 

  Codes

  Lois et règlements

  Autorités administratives indépendantes

  Bulletins officiels

  Jurisprudence

  Conventions collectives

  Assemblées

Droit Européen
  Législation et réglementation

  Documents préparatoires

  Jurisprudence

  Questions parlementaires

Des millions de ressources
Au même endroit



 Le plus important site de diffusion du droit en 
France en accès gratuit : fonds Légifrance, Eur-Lex…

dont près d’1 million de textes de jurisprudence.



 Le plus important site de diffusion du droit en France en accès 
gratuit : fonds Légifrance, Eur-Lex…

   Mise en valeur des données y.c sur l’ergonomie
   Moteur de recherche unifié
   Fonctions destinées aux professionnels (payantes)
   Veille automatisée



Rassembler 
les sources

Fluidifier 
la navigation

Positionner 
dans le temps

Faciliter 
la recherche

Historiser 
son travail

Personnaliser 
ses contenus

Partager 
ses idées

Automatiser 
la veille

8 idées pour faciliter
l’accès aux sources du droit



Plus de 30 fonctionnalités pour simplifier la recherche

5



   Données organisées hiérarchiquement
   URI unique, intelligible et pérenne (précurseur d’ELI)
   Méthodes originales : versions, comparaison, alinéa
   Fonctions professionnelles : annotations, notes, dossiers, 
historique, sessions enregistrées, PDF et veille 
automatisée

Valeur ajoutée d’Alinéa



   Multi-niveaux
   Automatisée et paramétrable
   Simple
   Ergonomique

La veille selon Alinéa



La veille multi-niveaux
Plan / Document / Recherche

• Tag sur un niveau du plan

 Document ajouté

 Nouvelle version d’un doc



La veille multi-niveaux
Plan / Document / Recherche

• Tag sur un niveau d’un 
élément (texte, section, article)

 Nouvelle version en vigueur (avec 
diff)

 Nouvelle version future



La veille multi-niveaux
Plan / Document / Recherche

• Tag sur les nouveaux 
documents

  Pas de redondance

  Prise en compte de lecture



La veille automatisée et paramétrable
Automatisée / Paramétrable



La veille simplifiée
Aussi facile qu’un clic



La veille ergonomique
Et si en plus c’était agréable à lire  !



Accès aux sources gratuit

Fonctions à valeur ajoutée payantes

Membre 
14,90€

VIP 
29,90€

Premium 
19,90€

Tarif par mois / utilisateur

Le business model
Fremium

 Dossiers, notes et annotations
 Historique et sessions 
enregistrées
  PDF personnalisés et 
composites

Pack Membre!
Recherche et comparaison

Pack Premium!
Dossier et personnalisation

Pack VIP!
Veille juridique

 Comparaison de documents
 Recherche avancée
 PDF haute qualité

Pack Membre

 Centre de notifications
 Veilles sur corpus juridiques
 Veilles sur recherches
 Veilles sur documents

Pack Premium+ +



Encore de nombreuses idées à venir

   Veille sur un lien du document
   Paramétrage de la fréquence de notification
   Regroupement des notifications par facettes
   Usage offline
   Alinéa Entreprise



alineabyluxia.fr
iz@luxia.fr


