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Se connecter à INNEO 

Comment se connecter à INNEO Avocat? 

L’accès à INNEO s’effectue depuis le portail des Solutions EFL à l’adresse 
www.efl.fr, rubrique «VOTRE ESPACE ABONNE» 
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Vous pouvez accéder directement au portail 
en saisissant l’URL : inneoavocat.efl.fr  

l’ajouter à vos favoris pour y accéder plus 
rapidement. Cocher la case mémoriser pour 
ne pas avoir à ressaisir vos codes d’accès à 
la prochaine connexion.  

Saisie du login (email) et 
du mot de passe 

Guide d’utilisation  
INNEO AVOCAT 

inneoavocat.efl.fr


Page d’accueil de votre espace INNEO  

Mon compte 
Menu déroulant donnant à 
accès à : 
- Mon compte 
- Mes historiques et mes  
       travaux 
- Mes préférences 
- Gérer vos utilisateurs 
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Vue d’ensemble 

Retour à l’accueil 
Le logo  EFL en haut de chaque 
page. un clic permet de revenir 
à l’accueil 

Documentation 
Périmètre thématique de  la 
documentation  (en fonction de 
votre abonnement)  
Retrouver également ces 
thèmes dans le menu rubrique 
Documentation 

Vos actualités en ligne 
- Les dernières informations 
- Des points de vue 
- Des dossiers  
- Des questions-réponses 
- Des vidéos 

Contacter un spécialiste 
Pour consulter un expert 
répondant à vos questions 
juridiques  par téléphone 

Recherche  avancée dans 
les sources  
 Trouver  une information dans 

l’ensemble des sources.  
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Page d’accueil (Suite)  

Barre de menus 
6 menus déroulants sont 
disponibles  donnant accès aux 
rubriques :  
 
> Documentation, 
> Actes-types,  
> Actualités,  
> Chiffres et taux,  
> Codes, 
>Jurisprudence commentée.  
 
Certaines  rubriques  sont déjà 
présentes sur la page d’accueil. 

Recherche rapide dans les 
sources 
Accéder rapidement  à une 
information dans les sources  
 (jurisprudence ou codes)  
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Vue d’ensemble 

Recherche  simple  
Accéder rapidement  à une 
information sur tous les  
contenus  ou dans la liste 
thématique proposée : 
documentation, actes-types, 
actualités, codes, 
Jurisprudence commentée ou 
Sources officielles 

Jurisprudence chiffrée 
ce service permet d’obtenir 
simplement et rapidement des 
données issues des arrêts des 35 
cours d’appel 
Thèmes disponibles : 
Affaires  
Baux commerciaux 
- Indemnités d’éviction 
- Indemnités d’occupation 
- Loyers commerciaux 
Social 
- Indemnités de licenciement 
- Accidents du travail 
Patrimoine 
Droit de la famille 
- Prestations compensatoires 
Indemnisation du préjudice 
- Préjudices corporels 
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L’actualité 
Les dernières actualités (Point de vue, Dossiers …) sont accessibles depuis votre page d’accueil.  Un clic sur leur titre permet de consulter 
l’information dans son intégralité , de l’imprimer ou la transmettre à un collègue. 
La fonction Voir … permet d’accéder à d’autres sujets relevant de la même catégorie.  
 
Remarque :  Une newsletter hebdomadaire est envoyée à chaque utilisateur avec les informations à ne pas manquer.  

Vue d’ensemble 

Transmettre à un collègue, 
imprimer 
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Choix des thèmes 

Choix d’une plage de dates 
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sujets relevant de la 
même catégorie.  



 
 
 
 
 

Développer le thème qui 
vous intéresse. 

Les différents thèmes 
        Accès par le menu déroulant Documentation de la barre de menus  
        Ou accès direct par le bloc « Documentation » 

Les thèmes 
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Ouvrir le  document pour 
accéder :  
- À la   Synthèse, 
- À l’approfondissement 
- Aux  dernières actualités 
- Aux actes types 
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La prise d’informations 
… dans la synthèse  
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Retour en haut de page Retour au thème précédent 

Accès direct aux 
dernières 
actualités ou 
modèles types en 
rapport avec 
l’information 
consultée 

       Cas pratique :  
 
Nous recherchons  des 
informations relatives 
à la cession d’un bail 
commercial 

Sélectionner dans le 
sommaire l’information 
souhaitée 
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Exploiter les informations 



000000 

Les liens vers les différents types de documents : l’approfondissement, les dernières actualités, les actes-types 
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Les documents  

000000 Retour vers le contenu en lien avec 
la rubrique Synthèse 

Cliquer sur l’onglet souhaité pour consulter 
le contenu en lien avec cette thématique 

 Onglet « Approfondissement » 

 Onglet « Actes-types » 

 Onglet « Dernières actualités » 
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La prise d’informations 
… en suivant les liens proposés 
Le document contient de nombreux liens internes ou externes (liens hypertextes) . Suivez ces liens pour en savoir plus. 
Les liens internes renvoient à une autre partie du document ou à un autre document. Pour revenir sur un lien interne, utilisez le bouton « retour » de 
votre navigateur Internet. 
Les liens externes ouvrent un document pour un complément d’information dans une fenêtre (pop up).  Ce document ne peut pas être directement 
exporté ni imprimé (utiliser la fonction copier – coller) Refermer cette fenêtre pour retourner à la lecture du document d’origine. 

Liens externes 

Liens internes 
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Utilisation des liens 

Guide d’utilisation  
INNEO AVOCAT 



L’exploitation des informations 
… imprimer, récupérer dans un traitement de texte, travailler à plusieurs. 
Lorsque l’information est trouvée, utiliser les options contenues dans la barre de fonction pour l’exploiter. 

Collaborer 
Envoyer la page à un collègue 
pour lui demander un avis 

Récupérer le document 
Exporter dans votre traitement 
de texte pour le retravailler 

Eviter d’exporter la page et 
choisir plutôt les  thèmes utiles 

Imprimer 
Imprimer la page ou partie du 
document en cochant votre 
sélection 

L’exploitation des données 
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La rédaction d’un formulaire 
Les formulaires sont des actes, modèles ou courriers types.  
Ils sont accessibles en parcourant la documentation depuis la zone collaborative :                                    ou sur la page d’accueil dans le 
menu « Modèles types ».   
Depuis le formulaire, exporter         dans votre traitement de texte pour le rédiger ou transmettre une version complète. 
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L’exploitation des données 
 

La rédaction de l’acte est assistée :   
- Les informations identiques sont 
reportées automatiquement dans les 
champs  appropriés.  
- Lorsque un choix de paragraphe est  
coché,  les paragraphes qui en  
résultent sont automatiquement  
sélectionnés. 

Seuls les  choix 
sélectionnés seront 
exportés ou  imprimés. 

Une sauvegarde automatique est effectuée lors de la fermeture de la fenêtre de rédaction. 
récupérer le document dans  Mes historiques et mes travaux (voir page 18) 
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     Remise à zéro des 
champs du formulaire 

      contrôler que tous les 
champs bleus ont été 
remplis avant de lancer 
l’export. 

En fin de rédaction, le 
bouton d’export         

permet de récupérer le 

fichier texte. 



La recherche simple 
La recherche simple porte sur toute la documentation disponible sur le site INNEO Avocat (Documentation, Actes-types, Actualités, 
Jurisprudence commentée ou Sources officielles). 
La recherche est réalisée en saisissant les mots ou expressions recherchés dans la zone de saisie.  

La recherche d’information 

Possibilité de lancer une 
recherche en ciblant un contenu. 

Saisie du critère de 
recherche. 

Lancement de la 
recherche. 

Techniques de recherche avancées : 
- Les guillemets permettent de trouver une expression exacte. Exemple : « don manuel » 
- En saisissant seulement le début du mot et en ajoutant une étoile accolée, le moteur de 
recherche complète la fin du mot. Par exemple : recuper* donne récupérable, récupération, 
récupérer, récupérera … 
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Le système d’auto-complétion vous assiste et vous aide à formuler votre requête.  
Un dictionnaire des synonymes et des acronymes est activé pour étendre le périmètre de votre recherche. 
 

Choix proposés au fur et à mesure 
de votre saisie 
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La recherche avancée dans les sources 
La recherche avancée porte sur les sources disponibles sur l’espace INNEO Avocat. 
La recherche est réalisée en saisissant les mots ou expressions dans les zones de saisie et en cumulant si besoin les différents opérateurs 
booléens (ET, OU,SAUF).  

La recherche d’information 
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Filtrer si besoin dans le recueil Lebon 
ou au Bulletin de la Cour de cassation 

Filtrer les réponses selon la 
type de source. 

La proximité vous permet de préciser la distance souhaitée 
entre les mots-clés saisis sur une échelle de 0 à 9.  
=> 0  correspond à la recherche d’une expression exacte 
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Accès à la recherche avancée dans les 
sources. 

Choisir  
l’opérateur 
booléens (ET, 
OU) pour les 
recherches 
combinées. 

Champ pour les expressions à exclure. 

Activer/désactiver le dictionnaire des synonymes et acronymes. 



La liste de résultats 
Les résultats sont classés par type de documentation ou sources officielles, et par ordre de pertinence selon plusieurs critères 
transparents pour l’utilisateur. 
A pertinence égale, la priorité est donnée à l’affichage de la documentation de base où les réponses apparaissent dans le titre. 

La recherche d’information 
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Nombre de réponses par 
type de document. 

Enregistrer la recherche pour effectuer 
une veille sur la recherche 
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Expressions associées à votre saisie 
pour relancer éventuellement la 
recherche. 

v 

Filtrer les réponses selon le 
type de documents, la date 
d’actualité ou par thème v 

v 

v 



La liste de résultats (suite) 

Les résultats 
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Cliquer pour voir 
d’autres réponses 

Imprimer ou 
exporter le texte 

Filtrer dans vos documents 
ou sources officielles 
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Jurisprudence chiffrée issue de la base JURICA 
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Jurisprudence chiffrée 

Accessible depuis votre Espace de travail, ce service permet d’obtenir simplement et rapidement des données issues des arrêts des 35 
cours d’appel.  Cela est possible grâce au traitement intelligent de la base JURICA comportant plus de 500 000 arrêts et enrichie en 
continu.  
 
Pour afficher les données chiffrées contenues dans les arrêts, définir les critères sur les formulaires de recherche spécifiques à chaque 
thème par rapport au cas à traiter : cour d’appel, caractéristiques du salarié, de l’entreprise,  

Thèmes disponibles : 
Affaires  
Baux commerciaux 
- Indemnités d’éviction 
- Indemnités d’occupation 
- Loyers commerciaux 
Social 
- Indemnités de licenciement 
- Accidents du travail 
Patrimoine 
Droit de la famille 
- Prestations compensatoires 
Indemnisation du préjudice 
- Préjudices corporels 
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Mes historiques et mes travaux 
Depuis Mes  historiques et mes travaux,  le collaborateur dispose de grandes facilités pour reprendre son travail : 
Accéder par le menu déroulant  : Mon compte. 

Récupérer (reprendre) son travail 

Pour récupérer un acte en cours de rédaction : Mes actes en cours de rédaction  

Utiliser les onglets pour choisir 
une rubrique. 

Pour relancer une recherche enregistrée : Mes recherches enregistrées  

Pour relancer une recherche récente : Mon historique de recherche  
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Pour relire les derniers documents consultés : Mon historique de navigation  

Date : cliquer sur l’intitulé Date pour obtenir 
un classement des documents par date. 
Nom de l’acte: cliquer sur l’intitulé Nom de 
l’acte pour obtenir un classement des 
documents par nom. 
Pour reprendre  la rédaction de votre 
document cliquer sur son intitulé ou sur le 
bouton 
Pour supprimer le document de la liste 
cliquer sur la poubelle 

Actualisation (colonne reclassable) : la date 
de recherche se réactualise à chaque fois 
qu’elle est relancée. 
 
Pour relancer une recherche cliquer sur son 
intitulé dans la colonne Nom de la veille 
Pour modifier l’intitulé d’une recherche 
cliquer le bouton Modifier 

LES 100 DERNIERES RECHERCHES SONT 
ENREGISTREES AUTOMATIQUEMENT 
DANS VOTRE HISTORIQUE DE RECHERCHE 

Retrouver les derniers documents consultés 
dans l’historique de navigation : Pour les 
relire , cliquer sur leur intitulé  dans la 
colonne Nom de le page 
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Mon compte, Gérer vos utilisateurs 
Accès par le menu déroulant : Mon compte. 
Le ou les administrateur(s)  d’INNEO peuvent enregistrer d’autres utilisateurs en fonction du nombre d’accès ouvert par leur abonnement et attribuer 
les droits aux différents collaborateurs du cabinet. 
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Les outils d’administration 

INNEO – 
AVOCAT 

INNEO – 
AVOCAT 
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