
Prérequis Technique LEXIS® POLYOFFICE Start 

Il est précisé que les Prérequis détaillés ci-après peuvent être modifiés par LexisNexis par simple notification écrite adressée par e-
mail au Client. 
 
Par défaut, le Client ou son prestataire informatique désigné par le Client (information à communiquer le cas échéant) déploie les 
addin manuellement ou via une politique de déploiement (GPO). Si vous souhaitez que LexisNexis prenne en charge l’installation 
initiale des addins, le produit correspondant doit être commandé. Dans les deux cas, la mise à jour des addins reste du ressort du 
Client. 
Synchronisation MS Exchange (option) 
Un serveur Exchange 2016 ou 365 est nécessaire pour la fonctionnalité de synchronisation de l’agenda depuis Lexis PolyOffice. 
Ce serveur doit être configuré par votre prestataire IT selon les instructions fournis par LexisNexis. 
 
Pour les postes clients 
Seuls les environnements Windows sont supportés. 
Il est possible d’utiliser une machine virtuelle pour installer Windows sur un Mac ou Linux. Les prérequis sont dans ce cas les mêmes 
que ci-dessous. LexisNexis n’effectue pas l’installation et la maintenance de la machine virtuelle et n’offre pas de support technique 
sur les environnements hôtes (Mac ou Linux). 
 

Prérequis Composant Valeurs 

Matériel Résolution vidéo  1366x768 ou plus 

Espace disque nécessaire 1 Go 

RAM 4 Go (8 go conseillé) 

Ports à activer 80 (http) + 443 (https) 

Logiciel OS et Navigateur Windows 10 
Non compatible Mac 
MS Edge 
Chrome v78 et ultérieures 
Firefox v70 et ultérieures 

.NET framework V4.8 avec VSTOR pour les addin Matrices et Outlook 

Microsoft Office Office 2016, 2019 ou 365 

Antivirus Un antivirus avec une base de données à jour doit être installé sur tous les postes. 

 
Les clients légers utilisant des environnements de type TSE/Citrix ne sont pas recommandés. Des lenteurs peuvent apparaître en 
cas d’utilisation de ces environnements. 
 
Pour l’accès internet 
Le Service LEXIS® POLYOFFICE est entièrement hébergée et exploitée par LexisNexis. Le Client accède à sa solution au travers d’une 
infrastructure Télécom mise en place par ses soins.  

Dimensionnement de vos accès 
Le dimensionnement de vos accès au Service LEXIS® POLYOFFICE dépend de plusieurs critères : 

o Les préconisations spécifiques fournies par LexisNexis. 
o L’utilisation au Service LEXIS® POLYOFFICE 
o Les utilisations annexes de votre accès Internet en dehors du Service LEXIS® POLYOFFICE (surf, messagerie etc…) 

Les préconisations techniques pour l’accès au Service LEXIS® POLYOFFICE sont résumées ci-dessous : 

Bande Passante :  

Dans tous les cas, la latence doit être inférieure à 50 ms.  

 

Nombre d’utilisateurs simultanés Technologie recommandée Débit descendant / montant minimum 
recommandé (2) 

De 1 à 5 ADSL (1) 5 Mb/s / 2 Mb/s 

 
(1) En ADSL, des coupures et des ralentissements liés à cette technologie pourront être observés. 
(2) Ces valeurs sont données pour un débit dédié à l’application LexisNexis seule. 
 

Utilisation de proxy ou de répartiteur 
Si vous utilisez un proxy ou un répartiteur de bande passante, l’accès au Service LEXIS® POLYOFFICE soit se faire à l’aide d’une 
seule adresse IP par utilisateur.  

 


