
Services Support & Mise à Jour LEXIS® POLYOFFICE 

L’usage du Service LEXIS® POLYOFFICE comprend l’accès aux Services de support (ci-après « Service Support ») et de mise à jour (ci-après 
« Service de Mise à Jour »). Elle prend effet à compter de la date de configuration du Service LEXIS® POLYOFFICE (communication des accès). Le 
Service Support fourni par LexisNexis consiste à mettre à la disposition du Client une structure de support téléphonique, dite "hot line", en vue 
d'assister strictement le Client pour l’utilisation et le fonctionnement du Service LEXIS® POLYOFFICE et des options choisies. La Hot line est le 
point d’entrée unique couvrant l’ensemble de vos demandes, elle est accessible par téléphone et par e-mail du lundi au vendredi de 9 heures 
à 18 heures sans interruption à l’exception des jours fériés, au 01 71 72 47 70 (Si vous appelez depuis l'étranger, composez-le +33 1 71 72 47 70, 

coût variable en fonction du pays d'appel) ou par e-mail : assistance.logiciel@lexisnexis.fr Ce Service Support ne couvre ni la formation, ni le 
support technique sur vos logiciels et/ou matériels tiers (applications métiers, bureautiques, messagerie, etc..) et n’inclut pas le traitement des 
dysfonctionnements induits par une modification effectuée par vos soins du Service LEXIS® POLYOFFICE, des options choisies ou du matériel. 

Modalités d’intervention du Service Support 

Dans le cadre du Service Support, nos équipes prennent en charge vos questions et dysfonctionnement et mettent en œuvre l’ensemble des 
moyens à leur disposition pour y apporter des éléments de résolution. Ces opérations de Service Support sont effectuées à distance. A ce titre, 
le Client autorise LexisNexis à se connecter à son ordinateur afin de procéder à la correction utile, ou à toute intervention permettant la 
résolution ou le contournement de l’incident. Ces opérations de téléassistance ne sont pas intrusives et ne requièrent aucune installation 
préalable sur votre ordinateur. L’accès à votre ordinateur se fera après que vous ayez, à chaque opération, autoriser l’opérateur à y accéder. 
Une fois l’opération terminée, nos équipes n’auront pas la possibilité d’accéder à nouveau à votre ordinateur sans nouvelle autorisation de votre 
part. Le Service Support gèrera les priorités des demandes selon les niveaux de sévérité ci-dessous (ci-après désignés les « Niveaux de 
Sévérité »). LexisNexis fera ses meilleurs efforts pour assurer le Service Support selon les modalités suivantes. 

Niveau de Sévérité de l’incident : 

Sévérité 1 – Critique 
Désigne tout incident reproductible affectant le Service LEXIS® 
POLYOFFICE et les options choisies et empêchant son utilisation 
totale par le Client. L’incident trouve son origine strictement et 
exclusivement dans le Service LEXIS® POLYOFFICE et/ou dans les 
options choisies.     
Pendant les horaires d’ouverture du Service Support, LexisNexis 
s’engage à prendre en compte l’incident ainsi notifiés dans les 
trente (30) minutes et à le traiter prioritairement aux fins 
d’identifier l’incident et de résoudre le problème ou de mettre en 
place la solution de contournement adaptée. 

Sévérité 2 – Modérée 
Désigne tout incident mineur reproductible affectant le Service 
LEXIS® POLYOFFICE et les options choisies pour lesquels une 
solution de contournement a pu être trouvée et qui impacte 
l’utilisation de certaines de ses fonctionnalités.   

Pendant les horaires d’ouverture du Service Support, LexisNexis 
s’engage à prendre en compte l’incident ainsi notifiés dans les 
trente (30) minutes et à le traiter aux fins d’identifier l’incident et 
de résoudre le problème ou de mettre en place la solution de 
contournement adaptée. 
 
Sévérité 3 – Mineure 
Dans cette hypothèse, le Service LEXIS® POLYOFFICE et les options 
choisies ne fait l’objet d’aucun incident et permet au Client de 
mener ses activités normalement. Toutefois, le Client a besoin 
d’informations concernant l’utilisation standard du Service LEXIS® 
POLYOFFICE et des options choisies.  
Pendant les horaires d’ouverture du Service Support, LexisNexis 
s’engage à prendre en compte cette demande d’informations dans 
les vingt-quatre (24) heures. 

 
Le Niveau de Sévérité des incidents notifiés par le Client sera déterminé par LexisNexis.  

LexisNexis résoudra tout incident affectant le Service LEXIS® POLYOFFICE et les options choisies en faisant ses meilleurs efforts pour: (i) le réparer 
ou le corriger; ou (ii) mettre en place une solution de contournement adaptée; ou, si l’une (i) ou l’autre (ii) de ces options n’est pas possible, 
mettre en œuvre un plan d’action spécifique définissant les actions que LexisNexis compte prendre pour résoudre l’incident ou le problème 
identifiés. Le Client, et son prestataire informatique le cas échéant, accepte de faire ses meilleurs efforts pour assister LexisNexis et lui fournir 
les informations nécessaires à la résolution de ces incidents affectant le Service LEXIS® POLYOFFICE et les options choisies notifiés par le Client. 
Si une réparation définitive s’avère impossible, une résolution temporaire (solution de dépannage ou de contournement) sera effectuée au 
mieux de ce qui est possible. 

Le Service de Mise à Jour fourni par LexisNexis permet au Client de bénéficier de l’ensemble des mises à jour fonctionnelles et éditoriales du 
Service LEXIS® POLYOFFICE (évolutions et maintenances des bibles d’actes). Le Service de Mise à Jour inclut la maintenance évolutive du Service 
LEXIS® POLYOFFICE. La mise à jour évolutive comme le Service Support ne comprennent en aucun cas de développement spécifique propre aux 
besoins du Client. 
 

Réversibilité des données du Client 

En cas de non souscription à l’issue de la période de gratuité, les données seront sur demande (qui doit être effectuée au plus tard dans les 30 
jours suivants la fin de la période d’essai) et gratuitement pour chaque domaine, à l’exception des données à caractère personnel, restituées 
sous la forme d’archives SQL Server et mises à disposition sur un compte FTP dans un délai de 30 jours suite la demande initiale. Ces données 
sont conservées pendant 30 jours après la mise à disposition. Ces archives sont constituées de sauvegardes des bases de données SQL Server, 
elles comportent les modèles d’actes privés, les dossiers et les documents.  
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