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RAPPEL : Groupe d’utilisateurs de bases de données juridiques chargé d’évaluer ces plate-formes  et 

d’échanger sur les pratiques avec les éditeurs afin de les amener à améliorer leur produit. 

 

Depuis l’année dernière :  

 2 réunions du groupe pour cet exercice 

 2 avec les EFL  

 3 avec Lamy 

 1 avec Lexbase 

 

Nouveaux entrants 

 Séverine Faure, cabinet De pardieu Brocca Mafféi 

 Guillaume Adréani, Défenseur des droits 

 Marion Le Poncin, Primexis, cabinet d’expertise comptable. 

 

Groupe composé d’une quinzaine de personnes. 

 

Pour les bases, résumé de nos discussions. (sans rentrer dans les détails) 

 

Dalloz avocats :  

 

Dalloz.fr + Actuel avocat + Elnet  

Attention : sans Guide permanent paie, formation professionnelle, CHSCT, CE et autres codes 

permanents 

Beaucoup d’échanges au sein du groupe sur cette nouvelle plateforme liés à la facturation et la 

répartition des bases par utilisateur.  

- Plus de contact avec l’éditeur pour l’instant. 
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Lamy 

Bilan positif du travail avec cet éditeur. Les problèmes signalés se résolvent les uns après les autres 

même si cela prend du temps. 

V5 à l’automne 2013 

Nouveaux contenus : décisions AFNIC (Agence Française pour le Nommage Internet en Coopération 

AFNIC) , Bofip 

Rajout d’un onglet Lamy concurrence pour les abonnés 

Les ouvrages Thématis et Lamy Droit du dirigeant d’entreprise ont cessé d’être édités en 2013 

Push des revues possible si on crée son profil 

LSQ dès 17h 

Rubrique contactez-vous sur la page d’accueil 

 

Demandes d'amélioration du groupe Juriformation :  

 

* Gestion des impressions et de l’export. Obligation de passer par le mode feuilletable pour imprimer 

un chapitre entier.  

 

* Mise en valeur des documents liés  

* Base Actualités du droit : manque d'infos inédites et de plus rapidité dans la publication des infos 

Réunion ultérieure 

 

- Petit déjeuner habituel en juin 2014 avec les clients  

 

EFL 

3 réunions (+ les petits déjeuners en novembre et décembre 2013) 

 

Dont 1 sur les pannes en mai 2013 : rencontre avec la direction et la DSI des EFL 

Les pannes sont diverses : problèmes électriques, hébergement, mis en productions d’applications, 

Réponses apportées :   

*Evolution de la plateforme technique avec des changements dans l’infrastructure d’hébergement 

*Lancement d’EFL 3  

*Amélioration de la communication vers les clients : envoi d’un mail vers les grands comptes et 

enrichissement de la liste de diffusion (car certains adhérents et clients efl ne reçoivent jamais les e-

mails. 
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Puis : 2 réunions sur EFL3 

1 présentation en mai 2013 du nouveau portail prévu, lancé à l’été 2013 :  

 

Les changements : 

*Présentation avec les widgets 

*Nouveau moteur de recherche (exalead) 

* Les actualités sont mieux mis en valeur sur la droite. 

*Documentation de base mise en concordance avec le Bofip 

 

Le lancement d’EFL 3 s’est bien passé. Nous avons pu bénéficier de formations en juillet et à la 

rentrée. 

Depuis cet été, moins de pannes. Evoquées au cours de la réunion du 13 février 2014. Le service 

communication prend dorénavant en charge la diffusion d’informations sur les pannes. 

 

Les EFL ont entamé un travail de fonds sur les statistiques d’utilisation. Refonte du système prévu en 

avril. 

Les EFL nous ont annoncé la mise en place de groupes de travail sur ce sujet. 

 

Depuis l’été, quelques améliorations, FR en version feuilletable dès le vendredi 21 mars 2014  

*Maquette des themexpress changée 

*Persistance du filtre matière dès la page d’accueil (demande de juriformation dès fin 2012) 

* Mise en place des alertes 

Juriformation demande de grosses améliorations sur la recherche par sources 

 

En cours : Outil de suivi des travaux préparatoires présenté à l’automne,  

Il permet de suivre les travaux législatifs des textes entrant dans le périmètre des activités de 

l’éditeur (fiscal social affaires) 

Bilan positif de ce test car cela simplifie le suivi et la recherche malgré  

une présentation austère et 

 un petit regret sur le manque d’analyse. 

 

- Prochaine réunion juin 2014 
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Lexbase 

1 réunion en juin 2013 

 

Lexbase poursuit la politique de développement éditorial :: droit pénal général, droit pénal spécial, 

droit des étrangers. 

En tout 24 encyclopédies  

Les demandes du groupe portent sur le moteur et la navigation 

 Moteur : remarques sur la synonymie, l’expression exacte et les opérateurs de proximité. 

 Navigation pas toujours facile, surtout qu’on ne peut pas voir les extraits pertinents des 

arrêts (compliqué pour ceux en format image) 

- Réunion prévue en 2014 ?? 

 

Legifrance 

- Projet 2014  

Etude entreprise par Delphine Wrona qui sera complétée par 2 autres membres du groupe, en 

plusieurs parties 

1ere partie sur les codes et le JO  

 

Hotlines 

Sur le service assistance proposé par les éditeurs, l’étude est terminée 

Elle porte sur la formalisation du service, le mode de contact, les horaires, la qualité et délais des 

réponses ainsi que sur les formations. 

Chaque membre du groupe a préparé un topo sur les hotlines de dalloz, lamyline, Navis, elnet et 

lexbase. 

-Publié sur le site / Liste / réseaux sociaux dans les prochains jours. 

 

Petit dernier apercu la semaine dernière 

Alinéa by luxia 

Proposé par Georges André Silbert/ Ismaël Ziani : ont beaucoup collaboré avec les éditeurs tels que 

lexbase, doctrinal…. 

Propose un site internet innovant de regroupement de sources publiques gratuites françaises et 

européennes  

Permet de suivre l’évolution temporelle des textes 

Consultation gratuite mais services payants (personnalisations, partages…) 

Tout gratuit pendant 1 mois (jusqu’au 24 avril 2014). 
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Conclusion 

 

Questions / remarques / détails /dysfonctionnements : Juriformation@juriconnexion.fr. 

 

 

 

mailto:Juriformation@juriconnexion.fr

