
Descriptif du Service LEXIS® POLYOFFICE Start 

Offre gratuite à LEXIS® POLYOFFICE (ci-après le « Service LEXIS® POLYOFFICE») pour une période non renouvelable courant jusqu’au 
30 juin 2020. A l’issue de cette période si le Client souhaite poursuivre l’usage de LEXIS® POLYOFFICE et souscrire à des options 
(POLYFORMALITES PLUS, LEXIS POLYEXTRANET, FORMULAIRES 2777), il devra souscrire un nouveau contrat d’abonnement selon les 
conditions commerciales proposées par LexisNexis.   Le descriptif ci-dessous de LEXIS® POLYOFFICE et des options choisies est un 
résumé indicatif des principales fonctionnalités disponibles.  

Informations importantes pour le déploiement de la solution proposée 

Il est impératif que votre parc informatique réponde aux prérequis au Service LEXIS® POLYOFFICE énoncés ci-après avant toute 
intervention de notre part. Le parc informatique du Client devra donc être mis à niveau avant notre intervention. LexisNexis attire 
l’attention du Client sur le fait que la mise en œuvre de son projet implique : (i) ne collaboration active et régulière notamment au 
cours de la phase de mise en œuvre, et, (ii) le choix d’une solution logiciel en Saas aux fonctionnalités standards où le Client s’est 
assuré de son adéquation avec son organisation, ses besoins et ses propres objectifs. A cet effet, le Client a eu connaissance des 
différentes phases de mise en œuvre du projet et des fonctionnalités existantes et disponibles dans ladite solution. Il a eu l'occasion, 
au cours de plusieurs réunions et de séances de démonstration, de poser toutes questions jugées utiles et en avoir obtenu les 
réponses. 

LEXIS® POLYOFFICE Start (SaaS) 

LEXIS® POLYOFFICE Start inclus en standard le package « judiciaire » ainsi que les fonctionnalités suivantes : 
Gestion des dossiers 

• Personnalisation des dossiers selon la forme de la 
société ou de la nature de l’affaire (droit des 
sociétés, droit social...). 

• Possibilité de gérer les dossiers clients 
(regroupement de tous ses sous-dossiers au niveau 
de l’agenda et du parapheur) 

• Gestion des intervenants (Présidents, gérants, 
associés, commissaires aux comptes, commissaires 
aux apports, experts comptables, etc.) 

• Historique des dirigeants. 
• Suivi des échéances. 
• Gestion des accès/confidentialité. 

Organisation 
• Personnalisation de vos dossiers : en fonction de 

votre organisation ; par pôle d’activité ; par niveau 
d’accès. 

Agenda 
• Saisie d’événement répétitif. 
• Couleur par collaborateur. 
• Rendez-vous. 
• Planification des tâches. 
• Tri par collaborateur, par dossier, etc. 
• Programmation des alertes. 

Rédaction de documents 
• Recherche multicritère 
• Possibilité d’insérer des documents de toute 

provenance dans les dossiers. 
• Organisation des documents rédigés par sous-

parapheurs. 
• Production d’actes avec ou sans système expert. 
• Possibilité de rédiger des courriers, fax ou e-mails 

directement depuis le dossier. 
• Possibilité d’envoyer un document rédigé par e-

mail. 

• Possibilité d’insérer dans le parapheur les e-mails 
reçus. 

• Enregistrement des documents au format PDF 
Facturation 

• Facturation au temps passé, au forfait ou par 
abonnement 

• Facturation des frais et débours 

• Personnalisation du tarif horaire par avocat, par 
dossier, par Client, par prestation 

• Gestion des demandes de provisions 

• Gestion des majorations ou des minorations 
Options 
Les packages ci-dessous ne sont pas compris dans LEXIS® 
POLYOFFICE Start pendant la période de gratuité et doivent 
être souscrit à part si le Client souhaite acquérir 
définitivement LEXIS® POLYOFFICE Start. Les packages 
souscrits par le Client sont détaillés dans le bon de 
commande associé à cette souscription post période de 
gratuité. 

 Package Droit des sociétés 
 Package baux commerciaux 
 Package contrat 
 Package Droit social 
 Package fond de commerce 
 Package Fusion/Cession/Apports 
 Pilotage financier (LPO) 
 IFU 
 2777 

 CRM/MSA 

 Outil concepteur 

 Application mobile 

 Synchronisation Exchange 

 
Espace par utilisateur 
Le Client dispose d’un espace disponible de 5 Go par utilisateur. Les utilisateurs ont accès à un domaine "Cabinet" et un domaine 
"Formation". 

Le Client peut faire l’acquisition de 10 Go supplémentaire moyennant un abonnement complémentaire. 
 

 


