
 

 
   

Déploiement du Service LEXIS® POLYOFFICE  

Le déploiement nécessite une collaboration active et régulière entre LexisNexis et le Client. 
 
A ce titre, le Client désignera des interlocuteurs à l'égard de LexisNexis, chargés de centraliser les demandes d'intervention, disponibles et ayant 
un niveau de compétence suffisant. 
 
La mise en œuvre du Service LEXIS® POLYOFFICE sera organisée et déployée par nos équipes selon les conditions suivantes :  
 

 

1.1 Planification, configuration & Formation 

Notre service de planification prend en charge l’organisation de ces différentes étapes. Ces étapes ne concernent que la mise en œuvre du 
Service LEXIS® POLYOFFICE et sont exclusives de toutes interventions sur des solutions ou matériels tiers. 
Nous vous proposons de planifier l’ensemble des opérations de configuration et de formation selon vos disponibilités. Ces dates vous sont 
confirmées par e-mail et forment le cadre de déploiement de votre projet. En cas de non confirmation, la date pourra être déprogrammée et 
réutilisée pour un autre abonné ce que le Client reconnait. 

Une fois confirmée, toute prestation de configuration ou de formation programmée et acceptée par les deux Parties ne pourra être reportée 
qu'en accord avec LexisNexis. A défaut et dans tous les cas d'annulation ou de suspension par le Client de la prestation d’installation ou de 
formation, moins de 10 jours avant la date de commencement de ladite prestation, ou d’absence du Client lors du ou des jours d’installation, 
LexisNexis facturera 100% du prix de ladite prestation annulée. 
 

1.2 Vérifications techniques 

Afin de garantir la qualité de votre accès au Service LEXIS® POLYOFFICE, il vous revient de vérifier l’adéquation de votre matériel informatique 
aux prérequis du Service LEXIS® POLYOFFICE tels que visés ci-après. 
 

1.3 Modalités de configuration 

Des techniciens certifiés déploient, initialisent et activent l’infrastructure distante qui vous permettra d’accéder au Service LEXIS® POLYOFFICE. 
Ces opérations ne requièrent pas d’intervenir au sein de votre entité et sont effectuées directement pour votre compte au sein de notre data 

Planification

•Notre service de planification vous contacte pour vous proposer des dates pour les différentes prestations associées au déploiement de 
votre solution (configuration – reprise – formation).

•Notre service de planification devient votre interlocuteur privilégié dans l’organisation de votre projet (planification@lexisnexis.fr)

Configuration

•Nos techniciens initialisent et configurent votre infrastructure SAAS au sein de notre data center.

Vérification

•Votre prestataire informatique ou nos techniciens prennent la main sur vos postes de travail pour configurer le navigateur internet et
s’assurer de la bonne connexion au service

Reprise / 
Migration

•[Dans le cas où une reprise /migration de données a été incluse dans votre projet] Les développeurs LexisNexis en collaboration avec
vos équipes récupèrent les données à intégrer dans votre solution Lexis Poly et les formatent pour être repris, selon les termes de
l'annexe 2 du présent document.

Formation
•Vous êtes formés à la solution que vous venez d’acquérir selon les options de formations que vous avez choisies.

Rappel qualité

•Suite à la configuration, notre service de support vous contacte pour faire le point avec vous, répondre à vos questions et s’assurer du
bon fonctionnement de votre solution.



 

 
   

center. 

Une fois votre accès opérationnel, des techniciens interviennent à distance sur vos postes informatiques pour vérifier leur compatibilité et 
configurer vos navigateurs internet.  

Dans le cas où l’un de vos postes informatiques ne permet un accès de qualité au Service LEXIS® POLYOFFICE, le technicien vous rappellera les 
préconisations techniques en vigueur qui seront à mettre en œuvre sous votre responsabilité. 

Dans le cas où votre environnement technique ne serait pas conforme LexisNexis vous informe que le non-respect des prérequis techniques en 
vigueur pourra entraîner des dysfonctionnements du Service LEXIS® POLYOFFICE susceptibles d'en altérer les performances ou l’accès aux 
fonctionnalités Dans ce cas, le support technique ne pourra pas prendre en charge ces problèmes.  

Suite à l’activation du Service LEXIS® POLYOFFICE et à la configuration de vos postes à distance, LexisNexis adressera par e-mail au Client un 
rapport d’installation. Le Client disposera alors d’un délai de 48 h (jour ouvré) pour émettre ses éventuels commentaires. A défaut de réponse, 
la mise en œuvre du Service LEXIS® POLYOFFICE sera réputée conforme.  
 

1.4 Modalités de la formation 

La formation sera dispensée au sein de votre structure, sur les ordinateurs déjà équipés du Service LEXIS® POLYOFFICE, afin de permettre aux 
utilisateurs de l’appréhender. L’organisation de la formation sera définie par groupe de 5 personnes maximum. LexisNexis informe que 
l’assistance téléphonique ne se substitue pas à la formation.  

Toute communication de modèles propres à votre structure devra intervenir en amont de la formation. Si vous souhaitez modifier ou corriger 
vos modèles au cours de l’utilisation du Service LEXIS® POLYOFFICE, le paramétrage de nouveaux modèles sera soumis à un devis 
complémentaire. 

LexisNexis est reconnu en tant qu’organisme de formation et à ce titre les formations dispensées par la société peuvent être déductibles de 
votre budget de formation continue, après accord de votre organisme de gestion. Vous devez faire votre demande de prise en charge un (1) 
mois avant le début de la formation, en demandant une convention auprès de votre organisme de gestion. Selon l’organisme dont vous 
dépendez, cette formation peut être ou non prise en charge, partiellement ou en totalité. En aucun cas, LexisNexis ne pourra être tenu 
responsable d’un refus de prise en charge. 

o Agrément LexisNexis : 11 75 405 93 75 
o Votre contact formation LexisNexis : 01 71 72 47 70 

Pour bénéficier du remboursement, il vous faudra au préalable avoir réglé la facture formation émise par LexisNexis. Dès réception de votre 
règlement, nous vous adresserons la facture acquittée à joindre aux attestations de présence que notre formateur vous établira à la fin des 
formations. 



 

 
   

 


