
Cas #1 : 
Droit des sociétés
Me Martin, avocat spécialisé, 
accompagne sereinement 
ses clients avec Lexis PolyOffice®

Lexis PolyOffice®  

La Legaltech* au service du développement
de votre cabinet d’avocats

Toutes nos solutions
www.lexisnexis.fr

Lexis PolyOffice®
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Besoin d’un logiciel de gestion ? Contactez-nous
boutique.lexisnexis.fr – 01 71 72 47 70

(rubrique logiciels)



Toutes les informations utiles sont 
renseignées dans le dossier de son client.

POUR FACILITER SON TRAVAIL, 
Me Martin CENTRALISE 
L’INFORMATION

Me Martin avocat co-fondateur, spécialisé en 
droit des sociétés au sein du cabinet Martin et 
associés reçoit M. Dupuis Président de la société 
DELORME INGENIERIE. Il accompagne son 
client dans la création de sa société et la 
réalisation des statuts.



Me Martin produit les documents de constitution de société pour une SA avec le 
module de rédaction d’actes intégré au logiciel Lexis PolyOffice. Ce module permet 
d’automatiser la génération du document en fusionnant les éléments du dossier 
permanent avec son acte et tous les documents qui en découlent.

Lexis PolyOffice propose automatiquement à partir de la spécialité du dossier la bible 
d’actes correspondante, dans ce cas précis “Droit des sociétés”.

Le module propose une liste de séquences pour la création du type de société choisi 
et donne automatiquement accès aux modèles adéquats pour la création d’une SA.

Lexis PolyOffice propose toutes les actions possibles à Me Martin, dans ce cas précis. 
Celui-ci accéde à la liste de tous les courriers types liés à cette forme juridique 
d’entreprise (pouvoir, acte constitutif, première réunion des administrateurs ... ) 

Me Martin, DISPOSE DE 8 500 MODÈLES 
D’ACTES POUR RÉDIGER FACILEMENT

Me Martin choisit 
pour la société qu’il 
représente le statut 
de société “SA”.



L’ENRICHISSEMENT ÉDITORIAL DES MODÈLES, 
UN RÉEL ATOUT POUR Me Martin

Chaque modèle disponible dans Lexis PolyOffice dispose en première lecture de la date 
de fraîcheur de l’acte. Pour attirer l’attention de Me Martin sur les derniers changements 
apportés et textes modifiés, tous les éléments sont synthétisés en haut du document 
consulté.

En utilisant le rédacteur d’actes du logiciel, Me Martin profite pleinement du dossier 
permanent qu’il tient à jour avec les données de son client. Il peut générer les documents 
rapidement et sans risque d’erreur. Toutes les informations s’implémentent directement 
dans ses documents sans ressaisie. Le clausier disponible dans le logiciel permet à  
Me Martin par un système de questions / réponses et de faits déduits de choisir les 
clauses les plus adaptées au cas de son client.



Grâce à son abonnement à la base documentaire Lexis 360®, Me Martin fiabilise 
davantage ses choix juridiques. Il profite des milliers de liens disponibles vers les 
commentaires des JurisClasseur, les décisions de jurisprudence… 

Il peut ainsi conforter ses choix, expliquer à son client la ou les options juridiques et 
justifier celle retenue.

Les informations disponibles dans Lexis 360® sont accessibles d’un simple clic.

Avec Lexis PolyOffice, 
Me Martin dispose 
de tous les modes de 
facturation (au forfait, au 
temps passé...). Il choisit 
parmi les nombreuses 
options qui s’offrent à 
lui, celle la plus adaptée 
au cas traité.

Une fois le processus de création terminé, Me Martin génère l’acte 
pour son client en quelques secondes.

Il n’a plus qu’à l’enregistrer dans le parapheur du dossier de M. Dupuis.

ME Martin SÉCURISE SA RÉDACTION 
ET FIABILISE SES CHOIX JURIDIQUES

POUR FACTURER, Me Martin CHOISIT 
LE MODE DE FACTURATION ADÉQUAT



Plus d’infos ? 
www.lexisnexis.fr/produits/lexis-polyoffice

Retrouvez tous les cas 
pratiques et témoignages 
clients Lexis PolyOffice®
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Cas #2 : 
Droit SOCIAL
Me Delesges, avocate 
collaboratrice spécialisée, 
accompagne sereinement ses 
clients avec Lexis PolyOffice®

Découvrez toutes les fonctionnalités 
indispensables au quotidien

Gestion de dossiers • Gestion de clientèle • Agenda 
• Gestion collaborative • Rédaction d’actes • Registre 
de mouvements • Gestion de titres • Facturation 
• Pilotage financier • Extranet

Pour réussir votre transformation digitale, 
demandez une démo !

boutique.lexisnexis.fr - 01 71 72 47 70
 (rubrique logiciels)

Cas #3 : 
Procédures
Me Dupond, avocat spécialisé 
en droit immobilier, accompagne 
sereinement ses clients avec 
Lexis PolyOffice®


