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Compte-rendu de la réunion Juriformation- Lexis 

 

Participants LexisNexis :  
Frédéric Rougier, Product manager Lexis 360 
Romain Cousin, Directeur développement & données éditoriale 
Denis Berthault, Directeur du développement des contenus en ligne 
Jean Mahooti, Product manager Lexis 360 Nouvelle génération 
Sophie Coin-Deleau, Directrice marché Avocats 
Françoise Barnaud, Responsable marketing Avocats 
Valérie Sicot, Responsable JurisData  
   
Participants Juriconnexion : 

• Jennifer Uhlmann, Cabinet Jeantet 

• Séverine Faure, Vivien & associés, Juriconnexion et Juriformation 

• Alexandra Deniot, EY, Juriconnexion et Juriformation 

• Isabelle Brasseur, Cabinet TAJ Deloitte 

• Aude Rousselon, Cabinet TAJ Deloitte  

• Anne Wuillemme, Allen&Overy 

• Pascale de Montigny, Cabinet Gide  

• LN Ricard, CMS Francis Lefebvre 

• Remy Lerignier, Faculté de droit, Poitiers 

• Stéphanie Jaffrès, Crédit Agricole Immo 

• Benoit Bréard, Cabinet Shearman & sterling, Juriconnexion et Juriformation 

• Katell Piboubes, KPMG Avocats 

• Marie Fortier, SVP, Juriconnexion et Juriformation 
 
Mise en ligne de la fiche Lexis 360 juste avant l'été 
Objectif de la réunion : de compléter les informations qui se trouvent déjà sur fiche et donner la parole aux utilisateurs 
intéressés par Lexis 360. 
  

1. COMMENT ONT ETE CONSTRUITES LES OFFRES ?  
  

Réponse LexisNexis :  
Comparée à la base précédente, une modularité a été construite sur la base de retour clients, notamment spécialisés, 
qui n’utilisaient pas tout le fonds documentaire. L’idée a été de centrer sur un besoin métier avec un socle qui pourrait 
convenir à un avocat ayant une pratique généraliste. 
 
Mise en place du paiement à l’acte uniquement sur le marché Avocats, mais très peu d’usage donc système non 
conservé 
  
Offre Modulo : dite pour les petites structures, offre conçue pour l’exercice individuel précisément. 
 
Remarque Juriconnexion :  
Complexité pour trouver les tarifs et identifier les offres des différents marchés. Le 100% sur-mesure serait idéal. 
 

2. MISE A JOUR DES CONTENUS (fréquence, régularité, contrôle) 
 
Question Juriconnexion :  
Mise en ligne pas toujours simultanée des articles PDF et HTML des revues : quelle procédure de contrôle mise en 
place pour s’assurer de la complétude ?  
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Réponse LexisNexis :  
Les rédacteurs en chef et éditeurs contrôlent la mise en ligne et complétude du contenu, puis temps nécessaire du 
correctif (intervention et remise en ligne). 
 
Question Juriconnexion :  
Quelle est la politique de MAJ des JurisClasseurs ? besoin important de fiabilité en matière d'actualisation 
 
Réponse LexisNexis :  
MAJ des fascicules de JurisClasseurs selon l’actualité et taux de consultation = les éditeurs doivent mettre à jour ces 
fascicules en priorité, avec fiches ou par refonte complète. 
Ordre de traitement de l’actualité : accentuation mise sur l’accès à l’information donc d’abord par news, revues, puis 
synthèses, et fascicules. Complexité de MAJ de 10 000 fascicules/an vs traiter aussi l’actualité. 
 
Remarque Juriconnexion :  
Qualité des contenus appréciée, auteurs de renom not. JurisClasseurs/revues, synthèses très utiles. Et le temps de 
mise en ligne des autres contenus ?   
 
Réponse LexisNexis :  
Codes = flux Légifrance mise en ligne max 48h  
JO = mise en ligne J+1, idéalement en même temps que Légifrance 
Jurisprudence = flux Cour de cassation, CA, mise en ligne max. 3 à 4 jours  
Temps de traitement + enrichissement le cas échéant – efforts constants pour réduire ces délais 
  
Question Juriconnexion :  
Pourquoi ne pas intégrer LexisVeille à Lexis360 ?  
Réponse LexisNexis :  
Réflexions en cours, mais service de veille + complet et réactif. 
  

3. DECISIONS JURISDATA 
  
Texte intégral 
Remarque Juriconnexion :  
Tout le fonds JurisData n’est pas mis à disposition avec le texte intégral des décisions. 
 
Réponse LexisNexis :  
Avant 1980, la qualité des copies dans la base image n'est pas suffisante pour la mise en ligne, mais les microfiches 
sont disponibles à la bibliothèque, possibilité de demander à la bibliothécaire Lise Rosière de communiquer le PDF de 
la microfiche (lise.rosiere@lexisnexis.fr). 
Evolution récente apportée à la base de données : mise en ligne du texte intégral à la place des PDF pour rendre 
« cherchables » ces décisions (30 000 décisions converties du pdf image en texte ont été mises en ligne : Tribunaux de 
commerce, TA (1985), CA Pénal (2012)). 
Remarque Juriconnexion : information pas communiquée, mérite d’être soulignée 
 
Tribunaux de commerce 
Question Juriconnexion :  
Comment sont récupérées les décisions de Tribunaux de commerce ?  
 
Réponse LexisNexis :  
A propos des décisions du tribunal de commerce Paris, il s’agit d’une sélection de décisions les plus importantes payées 
à la pièce (500 décisions/an), flux sélectionné, entièrement manuel. Commande des décisions des autres tribunaux de 
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commerce lorsque signalées par nos auteurs/éditeurs, à la demande. Pour l'instant pas de flux par Infogreffe, débat à 
venir entre Infogreffe et Chancellerie après le décret du 29 juin 2020  
  
 
 

4. ANTERIORITE DES REVUES 
 
Question Juriconnexion :  
Quelle est l’antériorité des revues en ligne ?  
 
Réponse LexisNexis :  
Revue de Droit Fiscal 1975 ; autres hebdos 1985 
Mensuels : plutôt 2000 - 2005 
Remarque Juriconnexion : 
Intérêt de publier au-delà, jusque 1945 par exemple, notamment les hebdos 
 « trou numérique » entre 1945 et 1980 
La publication des tables des revues 1945-1990 permettrait d’avoir l'information si l’article existe ou non, puis 
d’obtenir la référence qu'on peut demander. 
  

5. ANGLAIS 
 
Remarque Juriconnexion : 
Intérêt de mettre en ligne les Codes civil, de commerce ou monétaire et financier français traduits en anglais ; ou du 
contenu de droit français traduit en anglais (par exemple, modèles de contrats). 
  

6. MOTEUR DE RECHERCHE 
 
Question Juriconnexion :  
Quels sont les opérateurs disponibles et comment fonctionnent-ils ? 
 
Réponse LexisNexis :  

- utilisation des opérateurs booléens (ET, OU, SAUF à saisir en majuscules en recherche générale) et opérateurs 

de proximité (5 et 15 mots) 

- une recherche exacte avec guillemets qui ne donne aucun résultat entraîne une recherche automatique sans 

guillemet. Le message suivant apparaît :  

 

 
 

7. PDF DES REVUES 
 
 Remarque Juriconnexion : 
Les revues sont parfois accessibles sur LexisKiosque avant Lexis 360. 
 
Réponse LexisNexis :  
2 processus différents avec 2 PDF différents, donc parfois le PDF feuilletable est accessible sur Kiosque avant Lexis 360. 
Harmonisation d’ici fin d'année pour que toutes les revues soient en PDF et sur le même périmètre entre les 2 services. 
 
Remarques Juriconnexion : 
Suggestion d’intégrer LexisKiosque dans Lexis360 car lecture agréable et accès à la revue complète. 
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Sommaire d’une revue : téléchargement en ligne des articles peu pratique car un par un à partir du sommaire, parfois 
titres identiques. Pas d'échelle de valeur entre une étude de doctrine ou article de veille, on ne se rend pas compte de 
la longueur d’un article par rapport à un autre ; dans certaines revues, parfois une doctrine suit une petite veille : 
suggestion d’indiquer le nombre de mots. 
 
 


