
Besoin d’un logiciel de gestion ? Contactez-nous
www.lexisnexis.fr/LexisPoly/Infos – 01 71 72 47 70

Toutes nos solutions
www.lexisnexis.fr

Lexis PolyOffice®
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La Legaltech* au service 
du développement de 
votre cabinet d’avocats
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LexisNexis développe des solutions 
logicielles depuis plus de 30 ans. Nous 
équipons près de 3 000 cabinets, soit 
près de 15 000 utilisateurs en leur 
offrant un écosystème nécessaire à leur 
activité.

Notre métier : créer des outils faciles 
à utiliser, pensés pour les cabinets 
d’avocats.

Optez pour une 
transformation digitale réussie

n  Rédaction d’actes 
 + de 9 000 modèles  
d’acte exclusifs

Simplicité
EFFICACITÉMobilité

Quelle que soit la taille de 
votre structure, 

Lexis PolyOffice s’adapte 
à vos besoins et à votre budget. 

Choisissez une solution 
complète et évolutive pour 

gérer votre cabinet de A à Z en 
toute sécurité !

Gestion des 
dossiers / clients

Rédaction 
d’actes

Facturation et 
suivi financier

Agenda et Emails

Gestion 
collaborative

Gestion des 
procédures

Intégration 
du RPVA

Lexis 
PolyExtranet

Signature 
électronique

Lexis 
PolyAnalytics
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Notre objectif : vous permettre de 
vous concentrer sur vos dossiers, 
sur l’amélioration de la relation avec 
vos clients pendant que nous nous 
occupons de la partie technique.

La digitalisation de votre cabinet 
est une stratégie gagnante pour 
développer votre activité, pour 
gagner de nouveaux clients et 
assurer la pérennité de votre 
structure dans un monde de plus 
en plus concurrentiel.

Concentrez-vous sur vos dossiers, 
améliorez votre relation clients

A
C

C
ÉL

ÉR
EZ 

 

         P
ILOTEZ  

           SÉCU
R

ISEZ

COLLABOREZ

Personnalisation 
du dossier permanent

Modèles d’actes 
juridiques mis 

à jour et gestion des 
processus adaptés

Gestion du cabinet

Protégez les données confidentielles du cabinet !

n  Notre application et vos données sont hébergées dans nos data centers situés en France, assurant le plus 
haut degré de fiabilité et de sécurité. Ils disposent des meilleures certifications, notamment ISO 14001 et 
ISO 27001.

n  Notre procédure vous assure une confidentialité maximale : contrôles d’accès physique aux serveurs, 
limitation des accès aux données de production, traçabilité, sauvegardes cryptées…

n  Filiale d’un des plus grands groupes d’information professionnelle dans le monde, nous disposons d’équipes 
dédiées pour assurer la sécurité de vos données. Nous réalisons la maintenance proactive des serveurs et 
la mise à jour de nos solutions afin de vous permettre de vous consacrer à vos affaires.

n  Nous assurons aussi la plus grande disponibilité de l’application, 24h/24 et 7j/7, vous pouvez ainsi 
travailler n’importe où, même en mobilité, et à n’importe quel moment. Vous n’êtes plus dépendant de 
connexion compliquée comme un VPN mais bénéficiez d’un accès simple et rapide en permanence.



- 4 -

Centralisez toutes les données du cabinet
Collaborez facilement

Accédez aux informations en mobilité

n    Gagnez du temps dans 
vos échanges internes 

n    Transmettez facilement  
vos dossiers, messages, 
notes, documents

n    Assurez la traçabilité de tous 
les contacts du cabinet

n   Pilotez facilement les 
agendas du cabinet

n    Organisez vos rendez-vous 
et vos audiences dans un 
agenda commun

Gestion des 
dossiers / clients

Agenda

Email

Gestion 
collaborative

n    Rattachez vos emails simplement depuis Outlook 

n    Classez rapidement vos pièces jointes dans vos dossiers

n    Synchronisation Exchange (version SaaS)

Le dossier permanent structure toutes les données du cabinet. 
Vous disposez de 22 typologies de dossiers en fonction de vos 
domaines d’activités. Qu’il s’agisse notamment de dossiers en droit 
des sociétés ou en droit social, l’arborescence de votre dossier 
s’adapte à chaque sujet et tous les documents et modèles d’actes 
sont ensuite personnalisés et fusionnent automatiquement à partir 
des données renseignées.
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Robotisation des actes :  
ne prenez aucun risque 

dans la rédaction de vos actes !

Gagnez du temps et recentrez vous sur votre 
rôle de conseil.
Lexis PolyOffice vous donne accès à la bibliothèque 
d’actes la plus complète, avec plus de 9 000 modèles 
rédigés par des praticiens et actualisée 4 fois par an. 
Vous avez la possibilité de créer ou intégrer vos propres 
modèles d’acte, de les utiliser ensuite en rédaction 
automatisée, personnalisée selon vos besoins. 

Sécurisez vos actes avec le système « expert ».
Parmi les fonctionnalités les plus appréciées des 
avocats, la rédaction « intelligente » permet de fiabiliser 
tous vos documents. Face à des contrats de plus en plus 
complexes, au moment de rédiger vos actes, ceux-ci 
s’enrichissent automatiquement des données du dossier. 
Reposez-vous sur ce système « expert », qui à partir de  
faits déduits et d’un système de questions / réponses, 
vous permettra de passer plus de temps à adapter telle 
ou telle clause en fonction de votre cas client. 

Associez votre logiciel aux sources 
documentaires LexisNexis 
Pour fiabiliser davantage vos décisions et argumenter 
vos choix juridiques, vous bénéficiez de milliers de 
liens disponibles vers les commentaires des collections 
JurisClasseur* directement depuis le logiciel.

n  Procédure civile, 
dont Appel et 
Prud’hommes

n  Procédures civiles 
d’exécution

n  Association

n  Baux

n  Contrats

n  Droit des sociétés

n  Droit du travail 

n  Fonds de commerce

MODÈLES 
D’ACTE 

JURIDIQUE

Dématerialisez en toute sécurité avec le lien RPVA !

n    Gestion simplifiée des enrôlements 
n    Gestion sécurisée des audiences 
n    Échanges sécurisés entre confrères 
n    Archivage de vos emails dans vos dossiers

n    Inscription en référé
n    Placement au fond
n    Déclaration d’appel

*Sous réserve d’être abonné au service Lexis 360® et au périmètre de contenus correspondants.

BIBLIOTHÈQUE D’ACTES

+ de 9 000 modèles 
actualisés

n  Procédure pénale

n  Procédure 
administrative

MODÈLES 
D’ACTE 

JUDICIAIRE
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Pilotez et développez 
votre activité

Gérez vos relances, améliorez votre trésorerie
n    Réduisez les retards de paiement 
n    Améliorez votre délai moyen de règlement client
n    Évitez les impayés sur les clients à risque

Choisissez votre mode de facturation 
n    Facturez au temps passé, au forfait ou 

par abonnement
n    Facturez vos frais et débours
n    Personnalisez le tarif horaire par avocat, 

par dossier, par client, par prestation
n    Gérez les majorations ou minorations

De manière plus détaillée
n  Par dossier, par client ou par avocat (règlement, avoir, 

remboursement, excédent, frais et débours…)

n  Rentabilité par client, dossier

Suivez les indicateurs pertinents pour votre cabinet
À partir d’une vue générale
n  Indicateurs financiers : facturation, encaissement, encours 

financiers et facturables

n  Indicateurs d’activité : nombre de dossiers ouverts, fermés, 
temps passés saisis, temps passé facturés

Vos données peuvent être exportées 
vers les principaux logiciels de 
comptabilité : CIEL, Sage, Cegid, 
AidAvocat, Quardratus, EBP...

Lexis PolyAnalytics, module avancé 
de pilotage du cabinet
Analysez vos données en temps réel avec 
ce nouveau module de datavisualisation.

n  Préparez et modélisez vos données avec 
des fonctionnalités avancées

n  Visualisez en quelques clics vos données 
sous forme de graphiques ou de tableaux

n  Publiez et partagez vos rapports facilement
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Améliorez la performance 
de votre cabinet

Sécurisez la gestion de titres de vos clients avec 
les IFU 
n    Remplissez automatiquement et sécurisez vos formulaires

n    Modifiez facilement, sans ressaisie des données

n    Conservez l’historique des mouvements et des documents 
transmis

n    Gagnez du temps dans la télétransmission

Améliorez la productivité de vos équipes, 
réduisez vos coûts avec la signature 
électronique

n    Accélérez vos accords, avec des solutions reconnues 
interconnectées à Lexis PolyOffice

n    Sélectionnez facilement les documents à soumettre 
à leurs signataires depuis le parapheur

n    Suivez toutes les étapes de signature jusqu’à  
la réception du document final sécurisé

n    Eliminez les tâches manuelles et simplifiez  
les processus pour vos clients et vos équipes

n    Réduisez vos coûts de fonctionnement en améliorant 
la productivité de vos équipes

EN OPTION !

Simplifiez vos formalités avec Polyformalités
Rédigez automatiquement les formalités d’entreprise (formulaires 
M à destination du greffe ou des CFE) sans ressaisie grâce à la 
reprise des informations contenues dans votre base de données 
Lexis PolyOffice®. Intégration de tous les nouveaux formulaires.

Déclarez facilement les revenus de capitaux 
mobiliers avec les formulaires 2777
L’imprimé n° 2777 sert à la déclaration des revenus de capitaux 
mobiliers, notamment lorsqu’ils sont soumis au prélèvement 
forfaitaire ou à la retenue à la source.

EN OPTION !

Digitalisez votre relation clients avec Lexis®  PolyExtranet®

Ce nouveau service d’Extranet vous permet d’échanger simplement et en toute 
sécurité des informations avec vos clients. 
n   Partagez les informations que vous souhaitez rapidement 
n   Vos clients pourront incrémenter eux-mêmes certaines informations dans leurs dossiers
n   Un accès à tout moment à votre cabinet
n   Des informations à jour
n   Un système d’alertes pour vous informer d’une mise à jour ou d’un transfert de documents

Créez le système d’information utile au développement de votre 
cabinet. Votre logiciel métier centralise et s’interface grâce aux 
API aux différentes applications spécialisées que vous utilisez 
déjà  : outils de signature électronique, de GED, de CRM, de 
facturation, de paiement en ligne ou de prise de rendez-vous…

Lexis PolyOffice®

Lexis PolyOffice, au cœur d’un système ouvert

Gagnez du temps dans la gestion de vos pièces 
de procédure avec le tampon numérique



Un projet ?
Contactez l’ingénieur commercial de votre région

LexisNexis vous accompagne 
dans votre installation

UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE LORS DE L’INSTALLATION 
Des procédures fiables et sécurisées avec un rétroplanning vous 
sont proposées pour vous permettre d’anticiper les impacts sur votre 
organisation (Reprise de données de votre logiciel actuel - Fusion de bases 
de données - Liaisons vers d’autres logiciels - Paramétrage du logiciel). 

UN(E) COORDINATEUR(TRICE) VOUS ACCOMPAGNE 
tout au long de votre projet pour organiser avec vous les différentes 
prestations et faire le lien entre les différents acteurs intervenant dans la 
mise en œuvre de votre solution

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Ces stages (formations initiales ou complémentaires) sont nécessaires 
à la bonne utilisation du logiciel.

Choisissez la formule la plus adaptée, dans vos locaux ou dans notre 
centre de formation.

Un espace d’assistance regroupant 
l’ensemble des ressources de 
formation et de support.

01 71 72 47 70
du lundi au vendredi de 9h à 18h

assistance.lexisnexis.fr

assistance.logiciel@lexisnexis.fr

Une équipe commerciale est à votre écoute 
pour réaliser des études sur mesure.

N’hésitez pas à nous consulter ! 

01 71 72 47 70
www.lexisnexis.fr/LexisPoly/Infos
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