PACK

 Encyclopédies JurisClasseur
• Alsace Moselle • Bail à Loyer • Civil Code
+ Annexes et Formulaire • Copropriété
• Divorce • Europe • Traité • Libertés •
Lois pénales spéciales • Pénal code •
Procédure civile • Procédure pénale
• Procédures formulaire • Protection
sociale traité • Responsabilité civile
et Assurances • Travail Traité • Voies
d’exécution
 Encyclopédies Litec
• Litec Droit médical et hospitalier • Litec
Droit Pharmaceutique
 Revues
• La Semaine Juridique Générale • La
Semaine Juridique Social • Droit de la
famille • Droit pénal • Europe • Loyers et
copropriété • Procédures• Responsabilité
civile et assurances
 Les Synthèses JurisClasseur
correspondant aux encyclopédies
du Pack Optimal
 Les fiches pratiques en droit civil,
droit pénal, procédure et droit social

OPTIONS pack optimal

JurisData
Tous les enrichissements
et les analyses des
décisions JurisData depuis
40 ans en droit civil, droit
pénal, procédure et droit
social

n Option Droit notarial et patrimonial**

DROIT NOTARIAL
ET PATRIMONIAL**

n Option Public : droit public

OPTIONS*

P ublic
J uris D ata

 Europe
• Traités, Journal officiel et législation
consolidée européenne
• Cour de Justice, Tribunal,
Tribunal de la fonction publique
et CEDH

NEWS
Actualités
Dossier d’actualité









ENCYCLOPÉDIES

OPTIMAL Pour aller plus loin en fonction de vos spécialités

 News et dossiers
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 Jurisprudence des Hautes Juridictions
• Cour de cassation • Conseil d’Etat
• Tribunal des conflits
• Conseil Constitutionnel
 Législation
• Codes et Lois • JO - Lois et décrets

 Les modèles d’actes en droit civil,
droit pénal, procédure et droit social
 Jurisprudence des Hautes Juridictions
• Cour de cassation • Conseil d’Etat
• Tribunal des conflits • Conseil
Constitutionnel
 Jurisprudence des Juridictions
du fond : Cours d’appel, TGI, TI…
(sur les thématiques suivantes)
• Personnes et Famille • Biens et
Patrimoine • Droit pénal et Procédure
pénale • Contrats et Responsabilité civile
• Procédure civile et Mesures d’exécution
• Droit social

 Autorités administratives
Indépendantes
• ACP/Commission bancaire • AMF/COB
• Autorité de la concurrence • CNIL
• CADA • Circulaires Acoss • CRE • CSA
• CSC • Défenseur des droits/Halde
• Hadopi
 Réponses ministérielles
(Assemblée Nationale + Sénat)
• Questions écrites et orales
 Bibliographies

 Législation
• Codes et Lois • JO - Lois et décrets

 Europe
• Traités, Journal officiel et législation
consolidée européenne
• Cour de Justice, Tribunal, Tribunal de la
fonction publique et CEDH

 Bulletins officiels et circulaires
• Impôts - Intérieur • Education nationale
• Enseignement supérieur et de la
recherche • Santé et Protection sociale
• Travail • Justice • Ecologie-énergiedéveloppement durable • Douanes •
DGCCRF • Etablissements de crédit •
Circulaires et instructions ministérielles

 Conventions collectives
• Plus de 500 conventions collectives en
texte intégral dont plus de 350 nationales
• Une fiche synthétique associée à
chaque convention collective nationale,
sur des points clés (champ d’application,
embauche, salaires,…), avec des liens
vers le texte intégral

Affaires
27 encyclopédies et 16
revues JurisClasseur,
décisions et analyses
JurisData de jurisprudence,
les fiches pratiques, les
synthèses JurisClasseur
et modèles d’actes dédiés
au droit des sociétés,
droit commercial, droit
économique, droit
bancaire et financier,
droit fiscal, immobilier et
internationall

Public
10 encyclopédies
JurisClasseur et 9 revues
LexisNexis, décisions et
analyses JurisData de
jurisprudence, les fiches
pratiques, les synthèses
JurisClasseur et modèles
d’actes dédiés au droit
public

Notarial &
patrimonial
6 encyclopédies
JurisClasseur et 3 revues
LexisNexis, les fiches
pratiques, les synthèses
JurisClasseur dédiées
au Droit notarial et
patrimonial
Option accessible
uniquement
après souscription
aux 3 premières options

JurisClasseur Administratif
JurisClasseur Alsace Moselle
JurisClasseur Bail à Loyer
JurisClasseur Banque - Crédit - Bourse
JurisClasseur Baux ruraux
JurisClasseur Brevets
JurisClasseur Civil Code
JurisClasseur Civil Code Formulaire
JurisClasseur Civil Code annexes
JurisClasseur Collectivités territoriales
JurisClasseur Commercial
JurisClasseur Communication
JurisClasseur Concurrence - Consommation
JurisClasseur Construction - Urbanisme
JurisClasseur Contrats - Distribution
JurisClasseur Contrats et marchés publics
JurisClasseur Copropiété
JurisClasseur Divorce
JurisClasseur Droit Comparé
JurisClasseur Droit International
Litec Droit médical et hospitalier
Litec Droit pharmaceutique
JurisClasseur Enregistrement Traité
JurisClasseur Entreprise individuelle
JurisClasseur Environnement et développement durable
JurisClasseur Europe Traité
JurisClasseur Fiscal Chiffre d'affaires
JurisClasseur Fiscalité immobilière
JurisClasseur Fiscal Impôts direct Traité
JurisClasseur Fiscal International
JurisClasseur Fonctions publiques
JurisClasseur Géomètre expert foncier
JurisClasseur Guide de la publicité foncière
JurisClasseur Ingénierie du patrimoine
JurisClasseur ISF
JurisClasseur Justice Administrative
JurisClasseur Libertés (archives)
JurisClasseur Liquidations partage
JurisClasseur Lois pénales spéciales
JurisClasseur Marques - Dessins et Modèles
JurisClasseur Notarial formulaire
JurisClasseur Notarial répertoire
JurisClasseur Pénal code
JurisClasseur Pénal des affaires
JurisClasseur Procédure civile
JurisClasseur Procédure pénale
JurisClasseur Procédures collectives
JurisClasseur Procédures fiscales
JurisClasseur Procédure formulaire
JurisClasseur Propriété littéraire et artistique
JurisClasseur Propriétés publiques
JurisClasseur Protection sociale Traité
JurisClasseur Responsabilité civile et assurances
JurisClasseur Rural
JurisClasseur Société Formulaire
JurisClasseur Sociétés Traité
JurisClasseur Transport
JurisClasseur Travail traité
JurisClasseur Voies d'exécution




































Cour de cassation publiés et inédits
Conseil d'Etat publiés et inédits
Tribunal des conflits publiés et inédits
Conseil Constitutionnel publiés et sélectionnés
Cours d'appel, décisions en droit civil, pénal, procédures, droit des personnes, droit social
Cours d’appel, décisions en droit des affaires (droit des
sociétés, commercial, économique, bancaire et financier,
fiscal, immobilier et international)
Cours d’appel, décisions en droit public



















































MODÈLES D’ACTE
Matières couvertes par votre pack et par l’option





DROIT NOTARIAL
ET PATRIMONIAL**

J uris D ata

P ublic

PACK OPTIMAL

































ACCÉDEZ À PLUS
DE CONTENUS
GRÂCE AU PAIEMENT
À L’ACTE



























Ce service est accessible à tout
moment à partir du Pack Optimal.
Vous pouvez ainsi acheter tout
document non compris dans votre
abonnement






Décisions et analyses en droit civil, pénal, procédures,
droit des personnes, droit social
Décisions et analyses en droit des affaires
Décisions et analyses en droit public





JurisClasseur Codes et lois
JO Lois et décrets









RÉPONSES MINISTÉRIELLES
AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

(fascicule ou synthèse JurisClasseur, modèle d’acte, article
de revue, fiche pratique, décision de jurisprudence, analyse
JurisData).



ACP/Commission bancaire, AMF/COB,
Autorité de la concurrence, CNIL, CADA, Circulaires Acoss,
CRE, CSA, CSC, Défenseur des droits/Halde, Hadopi









Traités
JO
Législation européenne consolidée
Cour de justice
Tribunal
Tribunal de la fonction publique
CEDH

CONVENTIONS COLLECTIVES

*Les options Affaires, Public, JurisData et droit notarial, sont accessibles à partir du Pack optimal uniquement.
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Des conditions d’accès au service simples
• Les documents achetés sont disponibles
pendant 7 jours.
• Vous pouvez les télécharger, les imprimer,
sous les mêmes conditions que les
documents délivrés dans le cadre de votre
abonnement.

2

Un suivi de votre consommation en temps réel
• Vous disposez de rapports de consommation
pour maîtriser vos achats.
• Vous avez la possibilité de plafonner votre
consommation par un simple paramétrage
(celle-ci est non plafonnée par défaut).
• Vous êtes facturé chaque mois des achats
effectués.














BIBLIOGRAPHIES
EUROPE





En vous enregistrant
sur le site
www.lexis360.fr,
vous accédez,
gratuitement
à toutes les
actualités et dossiers
juridiques du jour.



Impôts-Intérieur
Education nationale
Enseignement supérieur
Justice
Santé et protection sociale
Travail
Equipement-logement-transport
Ecologie-énergie-développement durable
Douanes
DGCCRF
Etablissements de crédit
Circulaires et instructions ministérielles








BULLETINS OFFICIELS



FICHES PRATIQUES
Matières couvertes par votre pack et par l’option



LÉGISLATION








JURISDATA





Actes pratiques et Stratégie Patrimoniale
La Semaine juridique - Edition générale
La Semaine juridique - Entreprise et affaires
La Semaine juridique - Administration et Collectivités territoriales
La Semaine juridique - Social
Revue de droit fiscal
Collectivités territoriales & Intercommunalité (archives)
Communication - Commerce électronique
Construction - Urbanisme
Contrats et marchés publics
Contrats - concurrence - consommation
Droit administratif
Droit de la famille
Droit des sociétés
Droit pénal
Environnement et développement durable
Europe
JCP N
Lettre d'actualité des procédures collectives
Loyers et copropriété
Procédures
Procédures collectives
Propriété Industrielle
Responsabilité civile et assurance
Revue de droit rural
Revue fiscale du patrimoine
Revue Juridique de l'économie Publique
Travail et Protection sociale (archives)
Revue de droit des transports
Cahiers de droit de l'entreprise
Revue de Droit Bancaire et Financier
Cahiers de droit de l'intercommunalité (archives)
Journal du droit international (Clunet)

JURISPRUDENCE



SYNTHÈSES JURISCLASSEUR
Correspondant aux encyclopédies du pack et de l’option

Accédez gratuitement à une partie des contenus
disponibles sur le portail, notamment les actualités du
jour. Vous pouvez également lancer des recherches et
accéder aux résultats sur l’ensemble du web gratuit en
utilisant toute la puissance du moteur Lexis360® .

REVUES

PACK OPTIMAL

 News et dossiers
 Encyclopédies JurisClasseur
• Civil Code + Annexes et Formulaire
 Sélection de Synthèses JurisClasseur
 Sélection de Fiches pratiques
 Sélection de Modèles d’actes

n Option Affaires : droit des sociétés,
commercial, économique, bancaire et
financier, fiscal, immobilier et international

a ffaires

ESSENTIEL Pour accéder aux fondamentaux

PACK ESSENTIEL

PACK

n Pack Optimal : droit civil, pénal, procédures,
droit social

INFORMEZ-VOUS
GRATUITEMENT

OPTIONS*

a ffaires

adaptés à votre activité

MATIÈRES COUVERTES
SELON VOTRE ABONNEMENT

PACK ESSENTIEL

Des packs complets































**Accessible uniquement après souscription aux 3 premières options.
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