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Qu’est-ce que Nexis ?
 Nexis est la base de recherche d’information de LexisNexis.
 Disponible en 8 langues : français, anglais (GB et US), allemand,
néerlandais, espagnol, portugais, russe.
 Un fonds unique accessible 24 heures sur 24 dont 20 000 titres de presse.
 Flux quotidien et archives disponibles en texte intégral.
 Une recherche rapide grâce à des formulaires dédiés.

 Toutes les fonctionnalités indispensables pour gagner du temps :
répartition rapide des résultats, téléchargement des documents, création
de veilles.
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Un fonds d’information unique


Presse française et internationale

20 000 publications de presse du monde entier: agences de dépêches, presse quotidienne
nationale et régionale, presse spécialisée intégrant l’accès au texte intégral des articles.


Informations sur les entreprises

180 bases de données sur les entreprises de tout pays provenant d’éditeurs reconnus
permettent d’accéder aux informations financières, aux structures de groupes, aux
dirigeants : D&B, Hoover’s, Cofisem, Infolegale, Creditreform, ICC, InfoCredit, Skrin…



Biographies

fiches biographiques sur de nombreuses personnalités du monde économique et politique
provenant du Who’s Who, Top Management, Trombinoscope, Marquis Who's Who…


Rapports sectoriels

MarketLine (ex Datamonitor), Hoover’s Industry Snapshot, Business Monitor International…


Rapports Pays

Economist Intelligence Units, D&B Country RiskLine…
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Une interface disponible en 8 langues


https://www.nexis.com/fr

1. Tous les utilisateurs accèdent à la même
interface et au même fonds d’information.
Choisissez parmi les 8 langues disponibles.
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La recherche transversale
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2. Saississez les mots-clés avec des
opérateurs booléens (et, ou).

1
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1. La page d’accueil permet d’effectuer une
recherche transversale sur les sources Nexis
via un formulaire simplifié.
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3. Choisissez les sources, les langues qui vous
intéressent et choisissez une période de
recherche

Des écrans de recherche dédiés
1

1. Naviguez dans les onglets en fonction
du type d’information recherché :
- Presse
- Sociétés
- Analyses secteurs et pays
- Biographies…
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La recherche simple

1. Saisissez votre premier terme de
recherche dans le premier champ.
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2. Si besoin, Ajouter un second champ de recherche.

Par défaut, notre moteur recherche en
majuscules/minuscules, singulier/pluriel
et masculin/féminin.
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L’indexation

1. Une aide à la saisie vous
permet d’affiner votre
recherche en choisissant un
secteur et un sujet.
Ces suggestions proviennent
d’une technologie exclusive de
LexisNexis : le SmartIndexing.
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Plus de 2400 secteurs d’activité
et 2000 sujets sont indexés et
permettent de retrouver des
articles pertinents en français,
anglais et allemand en un clic.
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Choisir ses sources
1
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1. Sélectionnez parmi les sources
disponibles dans le menu déroulant ou
cliquez sur la recherche de source avancée
pour faire une sélection personnelle.
Vous pouvez utiliser la saisie semiautomatique pour sélectionner une source.

3. Sélectionnez vos sources via le
répertoire, cochez les sources et la case
« Enregistrez dans mes favoris » et
nommez votre sélection.
Vos sources favorites seront disponibles
dans le menu déroulant.
2. Le répertoire des sources offre :
- une classification des sources par pays,
secteur d’activité, langues ou sujets.
- Une recherche par nom de la source
recherchée.
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La liste de résultats

2. Affinez la recherche en incluant
ou excluant un terme.
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1. Les articles sont classés du
plus récent au plus ancien.

3
3. Affichez les résultats par source,
sujet, secteur d’activité ou langue.
Les 5 critères les plus fréquents sont
mis en avant.

4
4. Affichez un Aperçu
de chaque résultat.

Aperçu d’un document
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1. Visualisez rapidement
les documents pertinents
en cliquant sur Afficher.
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Récupération des documents
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1.14.
Cochez
unsur
document
et cliquez
Cliquez
+ Dossier
pour
sur
l’icôneunDossier
l’ajouter
ajouter
document pour
à votre
à dossier
votre dossier
et le télécharger.
et le télécharger

2. A partir du Dossier,
téléchargez vos documents.
14. Cliquez sur + Dossier pour
ajouter
un document
à votre
Le document
téléchargé
dossier
et leun
télécharger
contiendra
sommaire
automatique et les documents
sélectionnés en texte intégral.

Créer des veilles
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1. A partir d’un écran de résultats, cliquez sur
14. Cliquez sur + Dossier pour ajouter un
Créer une alerte
pour recevoir les nouveaux
document à votre dossier et le télécharger
documents associés à votre recherche.

2. Donnez
à votrepour
veille,
saisissez
14.
Cliquezun
surnom
+ Dossier
ajouter
un votre
email et choisissez
la périodicité
de lancement.
document
à votre dossier
et le télécharger
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Analyser vos résultats
3

14. Cliquez sur + Dossier pour
3. Analysez vos résultats sous
ajouter un document à votre
forme de graphiques.
dossier et le télécharger
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Pourquoi choisir Nexis ?
 Une interface unique pour toutes vos recherches d’information.
 Une richesse de contenu inégalée :
- fraicheur de l’information
- antériorité des archives
- étendue des langues et des pays couverts :
français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe, russe…
- contenu exclusif et le plus complet du marché

 Création de dossiers de recherche et téléchargement rapide de tous vos
résultats.
 Création de veilles en quelques clics.
 Analyse des résultats sous forme de graphiques.
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