
Comment rechercher par mots clés ?

La recherche Lexis 360 Intelligence  vous permet de rechercher sur l’ensemble de nos contenus ….

…. Ou de cibler les fonds sur lesquels lancer
votre recherche

Déroulez le menu pour sélectionner
rapidement un ou plusieurs types de
contenus
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L’essentiel pour 
optimiser vos recherches



L’ordre d’affichage des résultats est tri par
défaut par pertinence, calculée en
fonction
- du nombre d’occurrences des mots-

clés trouvés dans le document
- de la proximité entre les mots-clés
- l’emplacement des mots-clés au sein

du document

Filtrez vos résultats par date :
conservez ainsi le classement par
pertinence sur une période plus restreinte

Filtrez vos résultats par contenus :
Filtrez sur les revues, par exemple, pour
consulter l’actualité sur le thème
recherché

OPTIMISEZ VOTRE RECHERCHE
ET     Utilisez le ET  entre les mots et en majuscules pour les ajouts

Utilisez le OU entre deux mots et en majuscules pour recherche l’un ou l’autre des mots

Utilisez les guillemets pour rechercher une expression exacte

Utilisez le SAUF en fin de requête et en majuscule pour exclure le dernier mot clé des documents recherchés

OU

« »

SAUF
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Sauvegardez votre 
recherche 

Pour information: le filtre de thématique pourra apparaître également quand 
vous sélectionnerez plusieurs types de contenus 



Comment accéder à vos contenus ?
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La partie « Contenus » située à
gauche de votre écran, vous permet
de naviguer dans les plans, tables et
sommaires de nos contenus

Utilisez la colonne 
Contenus
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Choisissez votre 
contenu pour accéder 
aux plans
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Retrouvez l’historique de vos 
consultations 

Retrouvez vos recherches 
sauvegardées 

1
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Dans les encyclopédies vous pouvez dérouler les plans des encyclopédies

4

Accédez à la table des matières 
de vos JurisClasseurs en cliquant 
sur le lien du JurisClasseur de 
votre choix 

Dépliez le champ « Filtrer par: 
mots-clés, numéro de fascicule » 
afin rechercher
- des mots précis dans les 

titres dans les encyclopédies 
- un fascicule par son numéro



Dans les revues vous pouvez accéder aux sommaires et les recevoir par email
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Accédez au dernier numéro 
paru de la revue 

Consultez la version PDF des articles de 
revues 

Naviguez dans le  
sommaire de la revue

Accédez à tous les 
sommaires de revues 
en cliquant soit sur le 
titre de la revue , soit 
sur la photo de revue 

Suivez votre revue afin de 
recevoir les sommaires 



Filtrez par type de juridiction/ siège et formation
Filtrez vos résultats par date :
conservez ainsi le classement par pertinence sur
une période plus restreinte

Filtrez vos résultats par contenus :
filtrez par exemple sur les revues, par exemple, pour consulter l’actualité sur le
thème recherché
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Comment rechercher de la jurisprudence ?
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Filtrez par contentieux  

Optez pour la vue 
graphique de vos 
décisions

Accédez aux 
documents liés 
à la décision 



Pour aller plus loin – Formation et aide à la recherche

7



Pour aller plus loin – Foire aux questions

- Comment accéder à Lexis 360 Intelligence ? Vous 
rencontrez des difficultés à vous identifier ou à 
vous connecter sur Lexis 360 Intelligence ? Vos 
pages s’affichent mal ? 
Cette rubrique est faite pour vous ! A l’aide de copie 
d’écrans, suivez pas à pas les modes d’emploi 
proposés pour résoudre ces difficultés techniques 
d’accès et de navigation.

- Comment rechercher efficacement ? Quels sont 
les contenus auxquels j’ai accès ? Comment accéder 
aux sommaires de mes revues et encyclopédies ? 
Rendez-vous sur les fiches contenus et recherche 
pour gagner du temps et rechercher rapidement vos 
informations sur Lexis 360 Intelligence.

- Une question sur les services associés à votre 
abonnement à Lexis 360 Intelligence ? Vous 
souhaitez bénéficier d’une nouvelle formation ? 
Vous souhaitez accéder aux vidéos de formation ? 
Les rubriques Formations et Vidéos répondront à 
toutes vos questions.

Retrouvez les réponses à toutes les questions les plus courantes des utilisateurs sur Lexis 360 
Intelligence sur www.assistance.lexisnexis.fr.

Rendez-vous sur www.assistance.lexisnexis.fr et
naviguez dans nos rubriques ou utilisez la
recherche pour poser vos questions librement.
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