LEXNOW - FORMATIONS EN LIGNE
Participez à nos sessions de formations en ligne sur l’utilisation de LexNow
Connectez-vous sur ce lien tous les vendredis matin, de 9h à 10h,
Première session ce vendredi 9 octobre 2020
Suivez le lien: Rejoindre la réunion Microsoft Teams

LexNow c’est, tout le savoir de Legitech et de ses auteurs réunis en une seule et même
solution en ligne !
 Un moteur de recherche performant et intuitif permettant un accès rapide et complet à la législation consolidée, la
jurisprudence y relative (textes in extenso), aux dossiers parlementaires, aux circulaires, ainsi qu’à des commentaires
et notes rédigés par des professionnels de renom en droit fiscal, droit social, droit des sociétés et du secteur
financier.
 Une mise à jour permanente.
 Plus de 400 auteurs ! Et des partenaires historiques comme Loyens & Loeff, Castegnaro-Ius Laboris, Wildgen, l’Office
Freylinger, Arendt & Medernach, Elvinger Hoss Prussen, l’ALFI, l’Université du Luxembourg…
 De nombreuses fonctionnalités et contenus qui vous permettront de gagner du temps dans vos recherches :
• Accéder à l’historique de la législation grâce au « versioning » et comparer les versions;
• Traduire automatiquement vos documents (html) en plusieurs langues;
• Combiner plusieurs filtres;
• Sauvegarder vos recherches;
• Ajouter en favoris un document et recevoir une notification lorsque celui-ci est modifié;
• Recherches « cross language » (FR-DE-EN)…

• Retrouver des fiches de présentation de plus de 30 revues éditées par Legitech, et d’autres éditeurs
comme la Pascirisie luxembourgeoise, Larcier, Wolters Kluwer grâce au module Guide des Revues
Juridiques Luxembourgeoises – GRJL
• Tous les ouvrages et revues édités par Legitech disponibles également sur la base de données LexNow,
mais également une sélection d’ouvrages de la maison Anthemis
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