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LexNow : chercher l’information 
 

Formulez votre recherche 

Recherche rapide - suggestions 
 

 

Recherche 

rapide 

 

Laissez-vous guider par des 

suggestions de requêtes de 

recherche et de documents qui 

s'affichent par pertinence au fur 

et à mesure des mots ou 

références saisis. 

Par défaut, les titres de 

Législations sont suggérés. 

http://www.lexnow.lu/


 

 www.lexnow.lu Mars 2018  

En vous connectant sur LexNow, la barre de recherche simple vous permet d’effectuer une 

recherche dans un ou plusieurs des 3 domaines LexNow : Droit fiscal et secteur financier, Droit 

social et Droit des sociétés (ensemble des sources auxquelles vous êtes abonnés). 

 

 

 Votre recherche est étendue aux synonymes et acronymes (ex : TVA et taxe sur la valeur 

ajoutée) des mots-clés saisis et bénéficiez de la fonction ‘cross-language’ (traduction 

automatique) 

Le moteur permet également la recommandation d’autres sources (par rapprochement 

sémantique). 

L’option de suggestions n’est disponible que pour la recherche simple. 

Au fur et à mesure de l’utilisation de LexNow, les suggestions affichées s’enrichissent de vos 

propres recherches : le moteur affichera en premier les résultats les plus consultés pour cette 

recherche. 

 

 

Lancer la recherche 
 

 

Après avoir saisi votre recherche, 2 

options s’offrent à vous : 

1. Sélectionnez directement le Titre 

de Législation ou le mot-clé suggéré 

et la recherche se lance 

automatiquement. 

2. Saisir un terme ou une expression 

et taper ENTRER pour lancer votre 

recherche. 
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Recherche rapide et opérateurs 

 

Dans la zone de recherche rapide, vous pouvez saisir un ou plusieurs mots clés avec la possibilité de 

combiner des opérateurs et symboles : 

1. Les guillemets permettent une recherche en ‘exact match’, c’est-à-dire le moteur ne prend 

en compte que les mots entre guillemets, dans cet ordre (expression exacte). 

 

2. AND / ET / + : recherche avec tous les termes saisis (mot-clé ou expression entre guillemets) 

Ex : secret AND bancaire : retourne les documents contenants les mot-clé 1 ET mot-clé 2 dans le 

même texte. 

Ex : « secret bancaire » AND Luxembourg : retourne tous les documents contenant « secret 

bancaire » ET « Luxembourg » dans le même texte. 

Les opérateurs AND, ET ou le signe + peuvent être utilisés. 

1. OR / OU : recherche avec au moins un terme saisi (mot-clé ou expression entre guillemets) 

Ex : « droit d’auteur » OR « Legitech » 

Les résultats retournés contiennent l’expression 1 OU l’expression 2 

Recherche 

complexe avec 

opérateurs 
 

 

Le moteur permet l’utilisation des 

opérateurs dans la barre de 

recherche rapide : AND, OR, OR NOT 

Les opérateurs sont également 

utilisés en français ou par leur 

symbole mathématique : ET, OU, OU 

PAS, +, - 
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2. AND NOT / ET PAS / - : Rechercher en excluant l'un des termes 

Ex : « secret bancaire » AND NOT Luxembourg 

Les résultats retournés contiennent « secret bancaire », mais pas « Luxembourg ». 

 

 

3. Utilisation des parenthèses : combinaison de plusieurs opérateurs dans une même requête 

Ex : ((congé parental) AND (réforme)) AND NOT (maternité) 

4. Utilisation de caractères spéciaux : * 

Une recherche sur le début d’un mot est possible en utilisant le caractère "*". 

L'astérisque est utile en fin de mot, pour remplacer des caractères inconnus: imp* trouvera impôt, 

impôts, imposition, imposable... 

 

Recherche par référence/ID 
Une recherche par ID de document est toujours possible (pour les utilisateurs qui avaient l’habitude 

de faire une recherche par ID dans les 3 bases Legitech). 

Si la référence correspond à une Loi de base, le titre est affiché dans la suggestion (sauf pour la LIR 

dont l’ID ‘1’ est trop générique). 

Recherche 

complexe avec 

opérateurs 
 

 

Le moteur permet l’utilisation des 

opérateurs dans la barre de 

recherche rapide : AND, OR, OR NOT 

Les opérateurs sont également 

utilisés en français ou par leur 

symbole mathématique : ET, OU, OU 

PAS, +, - 
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Exemple : 

 

 

 

Le moteur va afficher dans la page des résultats le document dont la référence a été saisie ; La référence n’est pas visible dans le contenu mais 

dans la fiche signalétique. 

Les critères de recherche affichés prennent en compte l’ID. Pour ne pas afficher le résultat correspondant supprimer ce critère. 

  

Référence (ID) 

Titre correspondant 

à cette référence 
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Remarque : La référence ne se trouvant pas dans le contenu, le résumé de la fiche n’est donc pas disponible (le résumé se construit suivant les 

occurrences du mot-clé recherché et le texte se trouvant avant et après ces occurrences).  

 

Critère ‘Référence’ 

Le premier résultat affiché est la Fiche dont la 

référence est ‘4879’ dans la base 
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Recherche avancée 
 

 

Si vous souhaitez effectuer une recherche dans un type de source particulier (Législation, 
Jurisprudence, Doctrine…), sous la barre de recherche simple, à droite, cliquez sur ‘Recherche 
avancée’. 
 
La recherche s’effectue par type de documents ou pour tous types. 
A chaque onglet, des champs de recherche spécifiques s’affichent et vous permettent d’affiner 
votre recherche avec un maximum de critères. 
  

Recherche avancée 
 

Combinez plusieurs critères spécifiques 

afin d’affiner votre recherche, suivant 

le type de document recherché : 

domaine(s), date(s) du document, 

auteur, Juridictions, référence… 

La recherche par mot-clé(s) associe 

différents modes d’expression 

permettant de créer des requêtes 

complexes : tous les mots, au moins un 

mot-clé, exactement cette expression. 

Une fois tous vos champs saisis, taper 

sur Rechercher ou Réinitialiser pour 

saisir une nouvelle recherche. 

Le champ ‘mot-clé’ est obligatoire. 
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 Recherche par type de Documents (une recherche par type) ou Tous pour une recherche dans tous les types de documents. 

 Mots-clés : le mot-clé n’est pas obligatoire. 

 Mode de recherche : Tous les mots, au moins un mot-clé ou l’expression exacte. Un ou plusieurs mots-clés peuvent être exclus de la 
recherche. 

 Domaines : tous les domaines par défaut (secteurs ou catégories des documents), exemple : assurance maladie, maternité, droit de la 
faillite, consommation…. 

 Nature du texte (pour la Législation) : Loi, Règlement, Arrêté, Accord, Convention… 

 Date du document : plusieurs types de Dates : Date de publication, Date de document, Date de décision, Date d’entrée en vigueur, date 
d’applicabilité. 

 Autres champs : Numéro de Mémorial, inclure les documents caducs ou abrogés. 
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Ou en cliquant sur ‘Retourner à la page d’accueil’ 

 

 

Retour à la 

recherche rapide 
 

Vous pouvez revenir à la page 

d’accueil en cliquant sur le logo 

LexNow dans le menu à votre gauche 

ou sur Documents ou encore le 

symbole loupe. 
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Affichez les résultats  
Après avoir formulé et lancé votre recherche, vous accéder à votre liste de résultats.  

Les résultats sont affichés sous forme de fiche. Le résumé présente la partie du texte où se trouve le ou les mots-clés recherchés. 

le tri par défaut est la pertinence des résultats : c’est-à-dire le nombre d’occurrence du mot recherché dans le document. Le tri peut être 

modifié : par Date de document (du plus récent au plus ancien) et par Date d’applicabilité. 

Par défaut les documents caducs et/ou abrogés ne sont pas pris en compte ; pour ce faire, activer le critère avancé en cliquant sur la croix : 

 

 

Si les résultats sont obtenus après une recherche avancée, tous les critères seront enregistrés dans votre recherche 

Votre recherche est récurrente? Sauvegarder-la dans votre dossier personnel 

Filtres par type de 

document, nature, 

dates, Juridictions… 
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Filtrez vos résultats 
 

Le nombre de résultats est affiché en haut, près de Résultats. Une barre de pagination en bas de page vous permet d’accéder directement à la 

page souhaitée. 

Sous chaque résultat, un synopsis (résumé) reprend une partie du texte recherche avec une mise en évidence des mots clés saisis. 

 

Le partie droite affiche une liste de Filtres qui vous permet d’affiner vos résultats par : 

Type de Document (Législation, Doctrine, Circulaire…) et nature des Législations (lois, règlements, arrêts…). 

Par Juridictions pour les Jurisprudences 

Par Date (plus récents au moins récents) 

Par matière (Droit fiscal / Droit social / Corporate) 

Par domaines (Droit de la faillite, Lois sur l'Impôt et le Revenu, Loi sur les Sociétés Commerciales…) 
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Consultation d’un document  

Contenu et fonctionnalités 

 

 

 

 

Passer d’un résultat au 

suivant/précédent 

Télécharger, imprimer et 

sauvegarder le document dans 

vos favoris. Passer d’un mot-clé 

au suivant 

Mise en évidence des mots clés 

saisis  
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Contenu 
 

- Accès rapide d’un document à l’autre 

grâce aux liens internes et externes. 

- Résumé des décisions rédigées par 

nos juristes. 

- Fiche signalétique du document 

consulté (référence, dates, source, 

domaines, auteur…) 

- Bouton Retour pour revenir à la page 

précédente (ou revenir aux résultats)  

- Accédez à l’historique de la 

Législation grâce au ‘versioning’ 

- Téléchargez et imprimez le contenu 

au format PDF 

- Enregistrez le document dans vos 

favoris. 

- Affichez les relations (Documents 

liés) et modifications (Modificateurs) 

d’un texte consolidé 

- Comparer les versions pour afficher 

les changements apportés à la 

dernière version applicable. 
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Versioning et comparaison 
 

Accédez à l’historique de toutes les versions de la loi consolidée 
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Afficher les changements : comparer la dernière version applicable à la précédente 
 
Le bouton ‘Occurrence suivante’ permet de passer d’une modification à une autre. 
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Espace utilisateur  
 

Mon Compte 
Grâce à l’espace utilisateur, vous gagnez du temps dans vos recherches en consultant simplement vos recherches enregistrées, vos documents 

sauvegardés dans votre espace personnel et vos alertes. 

 

Paramétrer vos alertes (activer l’option pour recevoir les notifications). 

Modifier votre mot de passe dans cet espace. 
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Mes Recherches  
 

 

Enregistrez vos recherches les plus courantes. 

Relancez à tout moment et retrouvez rapidement vos résultats suivant les critères et filtres enregistrés. 

 

http://www.lexnow.lu/


 

 www.lexnow.lu Mars 2018  

Pour relancer une recherche : ouvrir le dossier et cliquer sur la loupe : 

 

 

 

Vous avez la possibilité de supprimer cette recherche de votre espace. 

Pour renommer le dossier de recherche, cliquer dans le libellé et vous aurez la possibilité 

de modifier le nom. 

 

 

Mes Documents 
 

Créez vos dossiers et enregistrez vos documents dans votre espace personnel 

Exportez votre dossier (sommaire + contenu) au format PDF 

Visualisez le statut de vos documents (version applicable). 

Enregistrez une alerte sur les documents que vous souhaitez suivre 

Lancer la recherche 

avec les critères 

sauvegardés 

Supprimer 

la recherche 

Cliquer dans le libellé du dossier pour modifier le nom 

Ouvrir le dossier 

http://www.lexnow.lu/


 

 www.lexnow.lu Mars 2018  

 

Ouvrir le dossier contenant le ou les documents enregistrés, les actions possibles sont les suivantes : 

 Exporter en PDF : en sélectionnant un ou plusieurs dossiers vous pouvez exporter vos documents au format PDF Si plusieurs documents 

font partis d’un même dossier, un sommaire sera inséré automatiquement au début du PDF. 

 Ajouter à mes alertes : les documents sélectionnés seront ajoutés à votre dossier mes alertes, dès qu’une version plus récente sera 

ajoutée dans LexNow, vous serez notifié par email. 

 Supprimer : supprimer un ou plusieurs documents sélectionnés, ou tout le dossier. 

 Cliquer sur le titre du document permet d’aller directement sur la fiche Contenu du document 

 Renommer le dossier en cliquant sur le libellé 

 Consulter le document : cliquer directement sur le titre du document ou cliquer sur ‘Lire’ 

http://www.lexnow.lu/


 

 www.lexnow.lu Mars 2018  

Au niveau de chaque document, les informations suivantes sont affichées : 

 Référence : ID du document dans les bases existantes Legitech (Legitax / Legicorp / Legiwork) 

 Dernière lecture : dernière consultation du document 

 Version à jour : la version est applicable  ou une version plus récente existe dans LexNow . Dans ce dernier cas, 2 actions sont 

alors possibles : 

o Mettre à jour la version : la version enregistrée dans cet espace sera remplacée par la version la plus récente (dans l’exemple ci-

dessous la version de la LIR est celle ayant une date d’applicabilité au 01/01/2017, or une version modifiée et en vigueur depuis 

le 01/01/2018 existe dans LexNow) 

o Afficher les changements : en cliquant sur l’icône le système va comparer la version enregistrée (01/01/2017) avec la dernière 

version la plus applicable (01/01/2018). Les changements seront affichés avec un code couleur. 

 

 

 

 

 

 

Afficher les changements 

Mettre à jour la version 

Consulter le document 
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Veille juridique 
 

Mes Alertes 
Recevez une notification email dès qu’une nouvelle version plus récente de vos documents enregistrés est disponible dans la base  

Visualisez ces changements  

Mettez à jour votre version dans cet espace  

Gérez vos options d’alerte 
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Dernières mises à jour 
 

Retrouvez en home page dès votre connexion les derniers documents ajoutés dans notre base. 

Mise à jour en continu. 
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