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Le groupe est de plus en plus sollicité pour donner un avis bien avant le lancement des nouvelles 

plates formes. Ca a été le cas pour Lamy où nous avons pu rencontrer l’équipe qui avait de nouveaux 

projets à nous soumettre et nous rencontrons les éditions Francis Lefebvre dans la semaine pour la 

présentation de nouvelles maquettes 

 

1 réunion éditeur  

Lexbase : en juin 2014. pas mal de détails ont été vus avec Fabien Girard De Barros sur les recherches 

et affichage des résultats 

Publication de nouvelles encyclopédies : protection des mineurs et des majeurs vulnérables 

Nouveaux fonds de jurisprudence : 1re instance Lyon, Nantes 

 

EFL 

Consultation du groupe pour l’outil sur les travaux préparatoires et connect 

L’outil travaux préparatoires permet le suivi des dossiers législatifs intéressant le droit des affaires. 

On se repère rapidement dans les projets de loi en cours et ceux archivés (suivi article par article) 

Malgré la présentation un peu austère, on gagne beaucoup de temps. 

Connect : outil gratuit livré avec le navis qui s’intègre dans Word, qui permet de faire des drag and 

drop, des recherches simples du memento vers un document word 

 

BOFIP : la DGFIP mène un audit de la base et nous avons eu un entretien avec les agents. (rappel : de 

2010 à 2012,  nous avions fait partie du groupe d’utilisateurs de recueils des besoins) 

 

Publications en juin 2014 d’une synthèse sur les hotlines des éditeurs juridiques. Il en ressort que la 

qualité des réponses obtenues est satisfaisante mais  

- les plages horaires ne sont pas assez larges et ne tiennent pas assez compte de la réalité des 

horaires des juristes (ne dehors de Lexbase où il y a toujours quelqu’un même après 18h) 

- le délai des réponses est souvent trop long (souvent 48h) 

Juriformation conseille également de demander le nom de son interlocuteur pour pouvoir le 

recontacter et de bien prendre en compte ce service après vente au moment de l’achat 

 

Projets de publication :  

Légifrance : recherches de textes, codes, JO 

Fiche détaillée prête : reste à résumer 

Depuis 2008 : Légifrance IV : Pas de nouvelle version depuis, mais juste des améliorations graphiques 

et ergonomiques en plus de la base dans la rubrique « Qualité et simplification du droit » 

Ce qui fait un site vieillissant pour tout ce qui est « services » et outils : panier, sélection multiples, 

score de pertinence, fils rss, alertes, aide contextuelle 

 

Autres projets : fiche Lamy, et Navis 

+ autres sites types GBD, Alinéa, legimobile 

 

 


