LAMYLINE
Accédez au droit augmenté
La base de données
juridiques pour les professionnels
du droit
La documentation officielle
la plus complète
du marché
Un outil de veille
puissant

www.toutsurlamyline.fr

Affaires
www.toutsurlamyline.fr

Lamyline : Les domaines de droit

Environnement

Public

Associations

Fiscal Patrimoine

Qualité

Banque Assurances

Immatériel

Santé

LAMYLINE,

un système complet d’information
juridique en ligne pour faciliter
votre quotidien
• L
 a documentation officielle la plus complète du marché :
antériorité sans égale, exhaustivité, plus de 60 codes, le
BOFIP, plus de 2 millions de décisions de jurisprudence,
85 millions de liens hypertextes…
•	La richesse des fonds documentaires Lamy et Liaisons
Sociales : plus de 5 millions de documents, une bibliothèque
d’actes "prêts à l’emploi" de plus de 12 000 formules
• L’expertise

de nos auteurs : tous les textes sont décryptés à
travers les commentaires et avis de professionnels reconnus
• U
 ne mise à jour au rythme de l’actualité pour sécuriser vos
recherches
• 15 domaines du droit couverts
• Une recherche optimisée

Civil

Immobilier

Social

Commerce
International

Pénal

Transport

• U
 ne ergonomie simple et intuitive, accessible 24h/24, 7j/7,
n’importe où, sur PC, tablette et Smartphone
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Lamyline regroupe pour vous
la documentation officielle la plus
complète du marché
D’une antériorité inégalée, la base de données des textes officiels
est enrichie en permanence dans Lamyline
Jurisprudence
Plus de 2 millions de décisions françaises et européennes avec une antériorité unique, incluant
les décisions des Cours administratives d’appel et
plus d’un million d’arrêts de Cours d’appel de droit
privé

Les principales Autorités administratives indépendantes : CNIL, AMF, CSA, MAO… Près de 40 000
documents disponibles
•

Commission Nationale de l’Informatique
et des Libertés - depuis l’origine en 1979

JURISPRUDENCE FRANÇAISE

•

Autorité des Marchés Financiers (AMF - ex COB)
- depuis 1989

•

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel - depuis l’origine
06.1989

•

Comité fiscal de la Mission de l’Organisation
Administrative (MOA) - depuis l’origine en 1971

•

	 Avis et décisions du Conseil National
de la Comptabilité - depuis 1994

•

Règlements du Comité de réglementation
comptable - depuis 1999

•

Rescrits fiscaux - de 2005 à 2012

Jurisprudence de droit public
•

Conseil constitutionnel - depuis l’origine 04.12.1958

•

Tribunal des conflits - depuis 01.01.1964

•

Conseil d’État - depuis 01.10.1964

•	
Cours

administratives d’appel - depuis l’origine
le 01.01.1989, pour les cours de Bordeaux, Douai,
Lyon, Nancy, Nantes, Paris - En novembre 1997
pour la Cour de Marseille - En septembre 2004
pour la Cour de Versailles

Jurisprudence de droit privé
•	
Cour

de cassation, hors chambre criminelle
- depuis le 01.10.1959

•	
Cour

de cassation, chambre criminelle
- depuis le 01.10.1970

•

Cours d’appel - sélection des rédactions - depuis 1982

•

Cours d’appel - JuriCA - intégralité depuis 2006

JURISPRUDENCE EUROPÉENNE
•	
Cour

de Justice des Communautés Européennes /
Cour de Justice de l’Union Européenne
- depuis le 21.12.1954

•

Tribunal de Première Instance des Communautés
Européennes / Tribunal de l’Union européenne
- depuis l’origine le 06.12.1989

•

Tribunal de la Fonction Publique de l’Union
Européenne - depuis l’origine le 15.12.2005

•

Cour de Justice de l’Association Européenne de Libre
Échange - depuis l’origine le 01.01.1994

•	
Cour

Européenne des Droits de l’Homme
- depuis l’origine en 1960

Modes alternatifs
de règlement des conflits
Inédit : les décisions de l’AFNIC (SYRELI) pour
le contentieux des noms de domaine en .fr
•	Association

Française pour le Nommage Internet
en Coopération (AFNIC) - depuis l’origine en 2011

Textes officiels français
et communautaires, traités
1,7 million de documents issus :
 es Journaux officiels français (lois, décrets,
d
arrêtés… depuis 1955) et européens (depuis
leur création)
 es Bulletins officiels avec une antériorité
d
exceptionnelle (notamment BOCCRF depuis 1955,
BO Travail depuis 1970)
du BOFIP

Contenus

Autorités administratives

www.toutsurlamyline.fr

 e plus de 60 codes (incluant notamment des codes
d
professionnels)

• 	Bulletin

des réponses ministérielles depuis 1970

•

Bulletin officiel de l’Intérieur - depuis 1992

 e plus de 500 conventions collectives consolidées
d
avec accès aux textes complémentaires et textes
salaires

•

Bulletin officiel de la Justice - depuis l’origine 01.1981

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FRANÇAISES
Officiel - édition Lois et Décrets
- depuis le 01.01.1955

officiel - Emploi - Travail - Formation
professionnelle - Cohésion sociale - depuis 1970

• 	Bulletin

officiel - Santé - Protection Sociale Solidarités - depuis 1970

• 	Textes

provenant du Ministère de l’agriculture
et de la pêche - depuis 1995. Cette bibliothèque
n’est plus alimentée depuis 2002

•	Journal

•

• 	Institut

national de recherche et de sécurité
- depuis l’origine le 04.05.1956

Codes (86 codes) - variable selon les codes

•	
Bulletin

• 	Bulletin

• 	Réponses

• 	Bulletin

des Conventions collectives - variable
en fonction des conventions
ministérielles écrites - depuis 1970 : toutes
les questions écrites et réponses de l’Assemblée
Nationale depuis 2006, pour le Sénat depuis 1995
officiel de l’Administration centrale,
de l’Économie et du Budget - de 1992 à 1999

officiel des services du Premier Ministre
- depuis le 01.01.1989
officiel de l’industrie et de la recherche
- depuis l’origine 01.1984

• 	Bulletin

juridique de l’UCANSS - depuis 01.01.1967.
Cette publication a pris fin en 2002

• 	Bulletin

officiel - Aménagement - Transports Equipement - Mer - Énergie - Logement - Ville
- depuis 1972

• 	Bulletin

officiel du Conseil national de la Comptabilité
- depuis 1999. Pas de nouvelle publication officielle
depuis 2007

• 	 Bulletin

•	
Bulletin

officiel des assurances - depuis 1988.
Aucun texte n’a été communiqué depuis 1991

•

Bulletin officiel des impôts - depuis le 23.12.1969

•

Documentation de base de la DGI

• 	Bulletin

officiel des Finances Publiques-Impôts
- depuis le 12.09.2012

• 	 Bulletin

officiel de la Comptabilité publique		
- depuis le 01.01.1989

• 	Bulletin

officiel de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes - depuis l’origine
le 01.01.1955

• 	 Bulletin

officiel des douanes - depuis 01.1982

officiel de l’écologie, du développement
et de l’aménagement durables - depuis 1999

TEXTES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONAUX
• 	Journal

Officiel de l’Union Européenne, série L
- depuis l’origine le 31.12.1952

• 	Journal

Officiel de l’Union Européenne, série C
- Sélection depuis 2008

• 	Bulletin

• 	Bulletin

officiel de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche
- depuis 1989. Cette base est temporairement
suspendue depuis juin 2010

UNE BASE UNIQUE DE FONDS OFFICIELS
• Plus de 80 ans d’antériorité en textes français
• Les traités et accords internationaux depuis 1539
• Plus de 100 sources différentes

•

Traités et accords - depuis 1539

•

Conventions Fiscales Internationales - depuis 1936
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Lamyline, plus de 120 ans d’expertise
juridique à votre service

SOCIAL
L’ensemble des gammes Lamy et Liaisons Sociales,
références en Droit Social, conjugue expertise et savoir-faire. La richesse de nos contenus est le fruit d’une
fidèle collaboration avec des experts reconnus qui nous
font confiance depuis de nombreuses années tels que
Paul-Henri Antonmattei, Jacques Barthélémy, Bernard
Boubli, Gilles Briens, Jean-Philippe Lhernould, Sylvain
Niel, Jean-Emmanuel Ray, Laurence Pécaut-Rivolier,
Yasmine Tarasewicz...

•

La paye au quotidien
Santé sécurité et conditions de travail au quotidien
Comité d’entreprise au quotidien

•

Modèles RH au quotidien

•
•

EN OPTION
•	Liaisons
•
•

Sociales Quotidien depuis 1997
Inclus : les accords d’entreprises NOUVEAU
Liaisons Sociales Europe depuis 2000
Protection Sociale Informations depuis 2006

Alliez vos compétences aux nôtres et tirez profit de nos
70 ans d’expérience !

LAMY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Lamy Social depuis 1997
Guide pratique - Le Lamy Social
Le Lamy Protection sociale depuis 1997
Conseils opérationnels - Relations avec les IRP
Conseils opérationnels - Gestion du personnel
Le Lamy Temps de travail
Le Lamy Droit des comités d’entreprise
Le Lamy Emploi et compétences
Le Lamy Santé sécurité au travail
Le Lamy Mobilité internationale
Le Lamy Négociation collective depuis 2012
Le Lamy Paye
Le Lamy Rémunérations complémentaires
Le Lamy Prud’hommes depuis 2012

AFFAIRES
Les ouvrages de la gamme Droit des affaires sont
régulièrement mis à jour par des auteurs spécialistes
reconnus dans leurs domaines tels que Jack
Demaison, Jacques Mestre, Jean-Luc Vallens... Cette
gamme permet aux praticiens du droit et aux chefs
d’entreprises d’appréhender l’ensemble des aspects
juridiques, économiques et financiers de
la vie de leurs entreprises.
•
•

Formulaires ProActa Droit social
Formulaires ProActa Santé sécurité au travail

•

Semaine Sociale Lamy depuis 1998
Jurisprudence Sociale Lamy depuis 1997
Les Cahiers du DRH depuis 1999
Les Cahiers Lamy du CE depuis 2002

•

•
•
•

LIAISONS SOCIALES
•

Droit du travail au quotidien
et les représentants du personnel
au quotidien

•	
L’employeur

•
•

Le Lamy Sociétés commerciales depuis 1997
Le Lamy Droit commercial depuis 1997
Le Lamy Droit économique depuis 1997
Formulaires ProActa Droit des affaires
Formulaires ProActa Droit commercial
Formulaires ProActa Droit économique
Formulaires ProActa Sociétés commerciales
> SARL
> SAS
> SA à conseil d’administration
> SA à directoire et conseil de surveillance
> Fusions - Acquisitions - Groupes - Sociétés autres
que SARL, SA et SAS
Revue Lamy de la Concurrence
Revue Lamy Droit des Affaires

depuis 2004
depuis 1998

Contenus

Grâce à ses 5 millions de documents issus des fonds Lamy et
Liaisons Sociales dans 15 domaines du droit, Lamyline vous
aide à prendre les bonnes décisions en toute sécurité juridique

www.toutsurlamyline.fr

IMMATÉRIEL

BANQUE ASSURANCES
Rédigés, analysés et commentés par des experts
reconnus, tels que Jérôme Kullmann, Alain Couret,
Jean Devèze, Le Lamy Assurances ainsi que Le Lamy
Droit du financement et son formulaire apportent des
réponses immédiates à vos problématiques juridiques,
techniques et pratiques. Rien ne vous échappe !

•
•
•

Le Lamy Assurances depuis 1997
Le Lamy Droit du financement
depuis 1997
Formulaires ProActa Crédits et garanties

IMMOBILIER

Une large gamme de produits rédigée par des experts
et des praticiens de renom tels qu’Emmanuel Derieux,
Michel Vivant, ... dont la vocation est de répondre avec
précision et exhaustivité aux problématiques juridiques
soulevées dans les grands secteurs du Droit de l’Immatériel : presse, informatique, audiovisuel, réseaux et
internet, commerce en ligne, pratiques contractuelles…
•	Le

Lamy droit du numérique
depuis 2012
•	Lamy droit de l’informatique et des réseaux
de 1997 à 2011
• Guide pratique Lamy Droit du numérique
• Le Lamy Droit des médias et de la communication
•

Formulaires ProActa Droit de l’immatériel

•

Revue Lamy Droit de l’Immatériel

De la construction à la fiscalité de l’immeuble, le Lamy
Droit immobilier, sous la direction de Jean-Louis
Bergel, est l’ouvrage incontournable pour tous vos
dossiers en immobilier. Il est complété par des formulaires sous la direction de Corinne Saint Alary-Houin,
l’ouvrage Baux commerciaux ainsi que la Revue des
loyers sous la direction de Dimitri Houtcieff.

•
•

Le Lamy Baux commerciaux
Le Lamy Droit immobilier depuis 1997

•	Formulaires

ProActa Droit immobilier - Construction
et gestion de l’immeuble
•	Formulaires ProActa Droit immobilier - Vente
d’immeuble et opérations d’aménagement
•

Revue des Loyers

depuis 1997

depuis 2005

QUALITÉ
Le Lamy Dehove, référence en réglementation des
produits agroalimentaires depuis plus de 40 ans, et
le Lamy Produits et biens de grande consommation
pour les produits non alimentaires, rédigés par Alain
Soroste, répondent à vos questions, même les plus
techniques, relatives à la conformité de vos produits.
Ces ouvrages sont complétés par la revue Option Qualité qui fait intervenir des experts du Droit Alimentaire.

•

Le Lamy Dehove
Le Lamy Produits et biens de grande consommation

•

Option Qualité

•

LA RICHESSE DES CONTENUS LAMY ET LIAISONS SOCIALES
•	Plus de 110 publications
• Rédigés, commentés et mis à jour par de nombreux auteurs et experts
• Jusqu’à 26 ans d’ancienneté

depuis 2000
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TRANSPORT

ENVIRONNEMENT

LAMY

•

Le Lamy Transport - Tome 1 depuis 1997
Le Lamy Transport - Tome 2 depuis 1997
Le Lamy Transport - Tome 3 depuis 1997
Guide pratique - Le Lamy Transport - Tome 3
Le Lamy Guide des procédures douanières
Le Lamy Gestion sociale du personnel de conduite
Le Lamy Logistique
Le Lamy Transport et tourisme par autocar

•

Formulaires ProActa Social transport

•

Le Lamy Environnement - Installations classées
Le Lamy Environnement - Les déchets
• Le Lamy Environnement - L’eau
•	Guide du responsable hygiène, sécurité
et environnement
•	La Lettre Lamy de l’Environnement
depuis 2011
•
•

•	Bulletin

du Droit de l’Environnement Industriel
depuis 2003

•
•
•
•
•
•

•	Bulletin
•

des Transports et de la Logistique
depuis 1996
Le Droit Maritime Français depuis 1990

LIAISONS SOCIALES

FISCAL PATRIMOINE

•

Avec comme référence le Lamy Fiscal ainsi que le
Lamy Patrimoine, cette gamme couvre l’ensemble
de la réglementation et de la jurisprudence pour vous
fournir des solutions stratégiques concrètes grâce à
une collaboration avec des auteurs reconnus tels que,
Jean Aulagnier, Laurent Aynès, Pierre Beltrame, JeanPierre Bertrel, Frédéric Douet, Bernard Plagnet, Manon
Sieraczek-Laporte, ...

•

Le Lamy Fiscal depuis 1997
Le Lamy Optimisation fiscale de l’entreprise
Le Lamy Patrimoine

•

Formulaires ProActa Guide des déclarations fiscales

•
•

•
•
•

Les Nouvelles Fiscales depuis 1998
Droit & Patrimoine depuis 1999
Droit & Patrimoine l’Hebdo depuis 2011

Transport Routier de Marchandises au Quotidien

ASSOCIATIONS

Le Lamy Associations est l’ouvrage juridique de référence depuis plus de vingt ans, écrit par les experts
créateurs de ce droit, sous la direction de Yves Mayaud
et Gérard Sousi.

•
•

Le Lamy Associations
Formulaires ProActa Associations

Contenus

Composée d’ouvrages de référence sur les thématiques de l’Eau, des Déchets et des Installations
classées, d’une revue sous la direction scientifique
de Jean-Pierre Boivin, le BDEI, et du Guide du
Responsable HSE, la gamme environnement analyse
l’ensemble de la réglementation applicable à ces
grands domaines. Elle permet de répondre aux
questions concrètes que se posent les professionnels
de l’industrie, les collectivités territoriales et leurs
conseils.

Avec notamment le Lamy Transport Tome 1
et le Bulletin des Transports et de la Logistique,
références incontestées du secteur, est couverte
la totalité de l’actualité législative, réglementaire
et jurisprudentielle de ce secteur spécifique, le tout
commenté et analysé par nos experts internes. Pour
le Droit Maritime Français, on citera, entre autres,
des auteurs reconnus comme Pierre Bonassies, Olivier
Cachard, Philippe Delebecque, Jean-Pierre Rémery...

www.toutsurlamyline.fr

CIVIL
Avec la collection Lamy Droit civil sous la direction
de Jacques Mestre, vous disposez d’une base complète avec des auteurs de renom dans leurs domaines
respectifs, tels que Laurent Aynès, Pierre Crocq, Françoise
Dekeuwer-Défossez, Bertrand Fages ou Hervé Lécuyer. La
collection Lamy Droit civil est également complétée par des
formulaires, des ouvrages en procédure civile et droit de
l’exécution forcée, ainsi que par la Revue Lamy Droit civil.
Le Lamy Droit du contrat
Le Lamy Droit de la responsabilité
• Le Lamy Droit des sûretés
• Le Lamy Droit des personnes et de la famille
•	Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux,
successions et libéralités
• Code de Procédure civile commenté
• Le Lamy Droit de l’exécution forcée
• Lexbase Procédure civile NOUVEAU

PUBLIC
Avec comme référence le Lamy Droit Public des
affaires, sous la direction des professeurs Lucien Rapp
et Philippe Terneyre, la gamme droit Public comprend
une collection dédiée aux collectivités territoriales
(offrant une vision en termes de gestion, finance ou
encore de responsabilité administrative), avec notamment le Lamy Fonction publique territoriale et le Lamy
Gestion et finances des collectivités territoriales, sous
la direction de Jean Facon.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

ProActa Pratique notariale
des contrats civils et commerciaux
•	Formulaires ProActa Sociétés civiles
et groupements de l’économie sociale
• Formulaires ProActa Droit des régimes
matrimoniaux
•	Formulaires ProActa Droit des successions
et libéralités
• Formulaires ProActa Procédure civile

Le Lamy Droit public des affaires depuis 1997
Le Lamy Gestion et finances des collectivités territoriales
Le Lamy Fonction publique territoriale
Lexbase Fonction publique NOUVEAU
Lexbase Marchés publics NOUVEAU
Lexbase Responsabilité administrative NOUVEAU
Lexbase Procédure administrative NOUVEAU

•	Formulaires

•	Revue
•

Juridique Personnes & Famille
depuis 1999
Revue Lamy Droit Civil
depuis 2004

SANTÉ
Le Lamy Droit de la santé, sous la direction du professeur Anne Laude, décrypte toute la réglementation
et jurisprudence en matière de santé grâce à la
collaboration de professionnels à l’expertise avérée.

•

Le Lamy Droit de la santé

PÉNAL
Le Lamy Droit pénal des affaires, sous la direction de
deux universitaires de renom, Corinne Mascala et
Haritini Matsopoulou, apporte aux praticiens tous les
éclairages nécessaires à l’appréhension des spécificités de la délinquance d’affaires. L’étude des infractions caractéristiques du Droit Pénal des affaires vous
permet de disposer de toutes les clés d’une matière en
constante évolution.

•

Le Lamy Droit pénal des affaires depuis 2002
Lexbase Droit pénal général NOUVEAU
Lexbase Procédure pénale NOUVEAU

•

Formulaires ProActa Procédure pénale

•
•

COMMERCE
INTERNATIONAL
De la rédaction des contrats à la résolution des conflits,
le Lamy Contrats internationaux a pour vocation de
vous accompagner dans la gestion de vos contrats
internationaux. Complété par des "Toolkits" et des
commentaires sur les clauses les plus importantes,
l’ouvrage, sous la direction de Henry Lesguillons,
vous permet de maîtriser tous les aspects pratiques
et stratégiques indispensables au Droit du Commerce
international.
EN OPTION
• Le Lamy Contrats internationaux
NOUVEAU
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Une recherche intuitive
pour des résultats pertinents !
Lamyline vous permet d’effectuer une recherche sur l’ensemble
des fonds Lamy et Liaisons Sociales

La recherche simple
Laissez-vous guider par des suggestions de recherches
et de documents qui s’affichent par pertinence au fur
et à mesure de votre saisie.
Vous pouvez également limiter votre recherche
à un type de fonds ou à une/des présélections
de documents paramétrées au préalable.

La recherche avec opérateurs
Booléens
En mode assistant ou en mode expert : construisez
des requêtes complexes en combinant plusieurs
termes avec un ou plusieurs opérateurs de recherche.

Affichez vos résultats
Pour chaque document, visualisez une sélection
d’extraits contextualisés sans quitter la liste de résultats.
Vous pouvez ouvrir les documents dans un nouvel
onglet.
Vous pouvez trier vos résultats par date ou affiner la
liste avec vos mots clés, des mots clés suggérés ou des
critères de recherche spécifiques au type de document.
Le fil d’Ariane vous permet de vous situer dans vos
recherches.

DES RÉSULTATS PERTINENTS
• Contextualisation des résultats
• Identification rapide du domaine
• 	Lamyline, 1er éditeur à avoir développé
la recherche par expansion sémantique

Fonctionnalités

Vous disposez de 2 modes de recherche adaptés à vos besoins,
à vous de choisir

www.toutsurlamyline.fr

Bibliothèque, Revues, Archives : accédez
directement à vos publications en ligne
La bibliothèque, accessible dès la page d’accueil, vous permet
à tout moment de consulter vos publications en ligne

Dans "Bibliothèque", vous accédez à vos publications

En sélectionnant un domaine
et /ou une publication (ouvrage
ou formulaire).

Dans "Revues", vous accédez à l’ensemble des numéros de revues disponibles
Dès le menu, vous avez accès aux
dernières publications parues.
Par domaine, vous accédez
aux revues de l’année en cours.
Vos revues sont disponibles au format
PDF dans leur intégralité.
Vous pouvez partager le sommaire des
revues sur les réseaux sociaux.
 ous avez la possibilité de recevoir par
V
mail le sommaire cliquable dès qu’un
numéro paraît.

Dans "Archives", vous accédez à l’antériorité de nos ouvrages et revues publiés
NOS PUBLICATIONS S’ADAPTENT À VOS BESOINS
•	Les documents sont au format "web", vous bénéficiez ainsi de différentes fonctionnalités (partage,
copier-coller, annotations, ...)
• 	Vous pouvez retrouver les liens vers tous les documents officiels cités
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Bibliothèque d’actes
Lamyline vous aide à rédiger plus vite grâce à son éditeur de formules

Éditez un formulaire
Laissez-vous guider par notre éditeur de
formules et remplissez votre acte en ligne.

Nos fonds sont actualisés
au rythme de l’actualité
Vos recherches sont sécurisées, nos fonds sont mis à jour
au rythme de l’actualité

Bénéficiez de la réactivité de nos auteurs sur la mise à jour de nos publications

Les mises à jour se font au fil de l’actualité :
l’information est directement intégrée dans
le corps du texte.
Toutes les semaines vous recevez une
newsletter vous informant des dernières
actualités liées à vos ouvrages.
Des notes de l’éditeur enrichissent le contenu des articles.

L’ASSURANCE D’AVOIR TOUTE L’INFORMATION ACTUALISÉE EN UN COUP D’ŒIL
• Vous sécurisez vos recherches
• Vous êtes réactif face à l’actualité

Fonctionnalités

Vous bénéficiez d’une bibliothèque d’actes
de plus de 12 000 formules.

EX
CL
US
IV
IT
É

Un enrichissement inédit des sources
officielles pour répondre à vos pratiques :
Au niveau de la Jurisprudence

Le suivi graphique de l’affaire

En un coup d’œil, vous visualisez et
accédez à toutes les décisions liées à
la procédure : antérieures, postérieures
ou de la même instance.

L’abstract
Appréhendez rapidement le périmètre du document
sans lire le texte intégral. Vous gagnez ainsi en temps
et efficacité dans votre recherche.

Les dispositions appliquées
Vous permet de recenser uniquement les dispositions
sur lesquelles s’appuient la décision de jurisprudence.

Les jurisprudences liées
Nos éditeurs identifient pour vous les jurisprudences
d’autres affaires jugées similaires ou opposées.

	 Les commentaires de jurisprudence
Tous les commentaires des experts Lamy et Liaisons
Sociales.
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Au niveau de la Législation

Le versioning
Comparez toutes les versions d’un texte et
visualisez l’ensemble des modifications pour
en comprendre rapidement les évolutions.

Toutes les modifications entre 2 versions
d’un texte sont clairement mises en évidence.
Un code couleur est attribué à chaque type
de modification pour une visualisation
rapide.

Vous accédez à toutes les versions
du texte
Liens directs
Vous bénéficiez depuis la loi ou les articles
de codes de liens directs vers les jurisprudences
clés d’application et les commentaires les plus
pertinents.

DES FONCTIONNALITÉS INÉDITES POUR VOUS APPORTER
• Une information complète et structurée
•	Une visibilité pertinente des liens entre les documents
• Un chaînage de l’information unique sur le marché

Fonctionnalités

Vous pouvez consulter la version du
document à la date de votre choix (loi,
code, convention collective).

www.toutsurlamyline.fr

Un outil de veille performant
adapté à vos besoins
Depuis la page d’accueil et tout au long de votre navigation, vous pouvez
accéder à toutes les options de veille personnalisables et paramétrables

Soyez alerté des modifications de contenu, pour continuer
à prendre les bonnes décisions

Des alertes peuvent être paramétrées à partir d’une recherche : à la fréquence de votre
choix, vous recevez un mail récapitulant les
nouveaux documents liés à la recherche.
 ous pouvez créer des alertes sur les docuV
ments favoris. Vous êtes prévenus dès qu’ils
sont modifiés.

Il est possible de choisir de recevoir
par mail les sommaires cliquables des
revues de votre choix dès publication
d’un numéro dans la base.
 n flux continu d’actualités thématiques
U
est accessible dès la page d’accueil dans
un onglet dédié.

RESTEZ INFORMÉ GRÂCE À UN OUTIL DE VEILLE PUISSANT
• Vous paramétrez la périodicité de l’envoi de vos e-mails
• Vous pouvez partager le sommaire des revues sur les réseaux sociaux
• Vous disposez d’une information ciblée qui vous permet d’être réactif, rien ne vous échappe
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Un espace utilisateur personnalisable
pour faciliter votre quotidien

Dans "Mon historique"
Vous retrouvez en quelques clics vos dernières recherches
effectuées et vos documents consultés lors des 7 derniers jours.

Personnalisez votre base
•	
"Mes présélections" vous permettent de créer des

bibliothèques sur mesure que vous pouvez interroger
rapidement en recherche.
•	Dans "mes données", vous choisissez : un mode de

Dans "Mes recherches"
Vous avez la possibilité, à tout moment, de relancer des
recherches enregistrées précédemment.

Documents enregistrés
 i un document vous intéresse, vous pouvez l’enreS
gistrer dans vos favoris et le ranger dans des dossiers
afin de le retrouver plus tard en vous connectant à la
base, quel que soit le moyen à partir duquel vous vous
connectez (ordinateur, smartphone...).

recherche par défaut, l’ordre d’apparition des résultats, ou le nombre de résultats par page.
•	Vous pouvez personnaliser le format des documents

à imprimer ou à enregistrer (choix d’une police, ajout
de votre logo et de votre signature).

GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ DANS VOS RECHERCHES
• En consultant facilement vos recherches enregistrées, documents favoris, ...
• En effectuant des recherches dans vos bibliothèques personnalisées

Fonctionnalités

Vous permet de retrouver vos documents et recherches consultés,
et de personnaliser votre Lamyline

LAMYLINE

Une équipe de plus de 20 commerciaux
et formateurs à votre écoute

Sur internet : www.toutsurlamyline.fr

Besoin d’informations
Notre service client est ouvert de 9h à 13h et

de 13h30 à 18h, sauf le vendredi soir, jusqu’à 17h30
0 825 08 08 00 (Service 0,15 €/min + prix appel)

Des formations adaptées pour gagner
en temps et en efficacité
• 	Sur site : des formations réalisées par nos équipes
dans vos locaux
• 	À distance en appelant le 01 85 58 36 36
• Par e- mail : Fr-formationlamyline@wolterskluwer.com
•U
 ne aide en ligne accessible sur toutes les pages
du produit, dès sa page d’accueil
• Un guide d’utilisation détaillé

www.toutsurlamyline.fr
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