
PluridisciPlinaire et adaPtée à votre budget,  
elle réPond à vos besoins d’avocat, Partenaire des entrePrises

et aux problématiques de vos clients en choisissant 3 à 15 thèmes

au fonds documentaire, aux codes, à la jurisprudence, à l’actualité  
et aux actes-types dans un même environnement de travail 

avec INNEO Avocat, vous disposez de tout ce dont vous avez réellement besoin

ou d’une approche approfondie pour construire des dossiers argumentés

adaptez vos besoins documentaires à votre budget

accédez pour chaque thème  

conseillez et défendez vos clients en toute sérénité 

bénéficiez d’une réponse rapide et fiable 

un panorama complet  
des thématiques dans leurs aspects 
juridiques, fiscaux et sociaux

Un environnement de recherche 
simple, efficace et pertinent

une interface intelligente, 
pour une navigation optimale  
entre les fonds et les différentes 
unités thématiques

Plus de 20 rédacteurs internes  
et spécialisés qui garantissent  
une veille rigoureuse et permanente  
des contenus

      

à vos côtés

Inneo & vous

LE        

Formation « Prise en main » offerte : 
Pour vous permettre de maîtriser les principales fonctionnalités de votre  
solution, nous vous proposons une formation d’une heure par téléphone.

INNEO AVOCAT

soLutIon DocuMentAIRe théMAtIque 
et à LA cARte

nouveau

abonnement 
sans 

engagement*



ce pRoDuIt contIent

> des actualités juridiques 
> un accès aux sources exhaustives 
> une sélection de codes Dalloz annotés
> un accès thématique à la jurisprudence commentée 
> des actes-types (modèles, formules) mis à jour en continu
> des chiffres et taux
> un accès à la Jurisprudence chiffrée

service de renseignement juridique par téléphone, par utilisateur

dans chaque thème :

2 questions gratuites à l’appel expert,

pouR vous

toute l’expertise des editions Francis lefebvre pour vous seconder  
au quotidien et maîtriser les évolutions et les enjeux de votre métier.

une légitimité et une pertinence liées à plus de 80 années 
d’expérience qui font référence. 

une exigence de perfection et une méthodologie, 
plébiscitées par plus de 90% de nos clients.

en vous connectant : directement sur le site www.efl.fr
en téléphonant : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

01 41 05 22 22

15 thèMes Au choIx

Le socLe De bAse

avec les codes :

AbonneMent sAns engAgeMent*, contActez notRe seRvIce cLIents

F-INNEO-avocat-201512

* Consultez les détails de cette offre unique sur www.efl.fr

INNEO AVOCAT

une documentation à la carte et modulable en fonction de vos dossiers en cours :  
15 thèmes au choix associés à un socle de base de 3 thèmes de procédures 

> Associations-Fondations
> Commerçant et fonds de commerce
> Concurrence
> Consommation
> Construction(1)

> Contrats commerciaux
> Crédit-Sûretés-Paiement
> Entreprises en difficulté
> Famille
> Gestion immobilière(1)

> Opérations de restructuration
> Propriété intellectuelle
> Rupture du contrat de travail
> Sociétés commerciales 
> Sociétés civiles

> Procédure civile 
> Procédures civiles d’exécution 
> Procédures fiscales 

> Code de procédure civile annoté  
   (Dalloz)
> Code des procédures civiles  
   d’exécution annoté (Dalloz)
> Code fiscal 

(1) Mise en ligne courant 2016


