NAVIS SOCIAL
94%

DE CLIENTS
SATISFAITS

DISPOSEZ DE TOUTE LA RÉGLEMENTATION SOCIALE
POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS

SOLUTION EN LIGNE DE CONTENUS DOCUMENTAIRES

UNE INFORMATION COMPLÈTE DE FOND ET D’ACTUALITÉ, MISE À JOUR EN CONTINU.
Droit du travail et de la sécurité sociale, paie, représentation du personnel

NAVIS & VOUS

LE

Bénéficiez d’un accès unique

à l’ensemble de la documentation dédiée à la réglementation sociale française.

Appréhendez tous les faits sociaux
de l’entreprise avec plus de 700 modèles d’actes et documents types.

Sécurisez vos actions

grâce à l’accès permanent à la base de données documentaire
sans cesse actualisée.

Instaurez une politique RH
en phase avec les obligations et les responsabilités de l’employeur.

Gagnez en efficacité au quotidien

Une solution complète
qui met en regard sources,
cas pratiques et jurisprudence
à travers des analyses,
des synthèses et des diagnostics.
Un fonds documentaire cohérent,
structuré par une équipe de 20
rédacteurs internes spécialisés,
qui assurent la ligne éditoriale
et l’homogénéité rédactionnelle

en recourant à un outil unique, complet, intuitif et performant.

Disposez de la solution la plus fiable du marché

NOUVEAU : VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
> Prenez en main rapidement votre Navis grâce au guide d’utilisation
et à la formation personnalisée à distance
> Maîtrisez toutes les fonctionnalités avancées avec les trucs & astuces,
les tutoriels et les formations thématiques en ligne
> Profitez des conférences en ligne régulières sur l’actualité juridique
> Bénéficiez du chatexpert, une aide immédiate par chat ou par téléphone
pour répondre à toutes vos questions

Un accès au fonds documentaire
directement dans WORD®
pour gagner en productivité.
EFLSystem3

+ de 60 OOO utilisateurs

Un moteur de recherche
simple, puissant et pertinent,
une interface web paramétrable
pour un usage personnalisé,
adapté à votre mode de travail.

NAVIS SOCIAL

CE PRODUIT CONTIENT
Tous les textes de référence :
codes, sources et documentation experte

DOCUMENTATION EXPERTE

pour sécuriser vos décisions et justifier vos conseils.

3 Mémentos, outils opérationnels incontournables

pour bénéficier de réponses pratiques et concrètes sur tous les aspects juridiques
de la règlementation sociale.

2 Revues d’information

pour tout savoir de l’actualité, commentée, analysée et décryptée
par nos spécialistes en la matière.

Des outils pratiques : Formulaires, Thèmexpress et Simulateurs
pour être irréprochable, efficace et gagner du temps.

Le chatexpert : chat illimité + 3 questions L’appel expert

NOUVEAU

Vous bénéficiez d’un accès illimité au chat pour vous guider dans votre Navis.
Nos experts vous délivrent la réponse à toutes vos questions par chat.
Pour des questions complexes ou en dehors de votre périmètre Navis, vous bénéficiez
de 3 appels à des experts qui vous répondront dans un délai maximum de 24 heures
ouvrées en s’appuyant sur toute la richesse des fonds documentaires
Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Dalloz.

EN OPTION
La Jurisprudence Chiffrée

l’accès à l’ensemble des arrêts de cours d’appel à partir de données chiffrées
pour orienter et argumenter vos choix.

Les commentaires et annotations Dalloz

sur les codes pour affiner et étayer vos points de vue.

L’accès additionnel de Mémentos

pour étendre vos recherches à d’autres matières.

Documentation pratique sociale
(36 séries)
MÉMENTOS

Mémento Social (dep. 2004)
Mémento Paie
Mémento CE-CHSCT-DUP, et autres
représentants du personnel
ACTUALITÉS

Feuillet Rapide Social (dep. 2002)
Bulletin Social (dep. 2002)
CODES

Code de la Sécurité sociale (Dalloz)
Code du Travail (Dalloz)
Archives du Code Social de 2004
à 2008 puis tables de correspondance
du Code du Travail
SOURCES

Jurisprudence Sociale (dep. 1989)
Texte non codifiés (lois, ordonnances,
décrets, arrêtés…)
FORMULAIRE SOCIAL

Plus de 700 modèles d’actes

POUR VOUS
12 THÈMEXPRESS

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.

Le diagnostic complet d’un sujet
de fond ou d’actualité, mis à jour
en continu
3 QUESTIONS À L’APPEL EXPERT

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

POUR PLUS D’INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE 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
F-NSOC-RH-20170

