Practical Guidance

Lexis Smart Forms
®

Gagnez du temps et rédigez avec confiance.
L’outil Lexis® Smart Forms facilite le processus de création de documents pour vous
permettre de produire des premiers jets rapidement et avec confiance. En réduisant
le temps de rédaction manuelle, il vous aide à travailler plus efficacement et à vous
consacrer pleinement aux tâches juridiques de grande valeur.
•
•
•

Technologie de questions-réponses intelligente.
Formulaires et ententes rédigées par des avocats en exercice ou
l’équipe de Practical Guidance
Comprend des notes de rédaction et des liens vers d’autres guides
et ressources utiles.

LE S AVANTAG E S

Création intuitive de documents
•
Une seule plateforme.
•
Rédigez un document complexe en répondant à une série de questions au lieu de
commencer à zéro.
•
Téléchargez votre formulaire en Word ou en PDF pour le finaliser dans un format
familier.
Efficacité
•
Rédigez rapidement des premières ébauches de documents.
•
Utilisez des réponses et des données sauvegardées pour créer plusieurs
formulaires à partir d’un seul questionnaire au lieu d’entrer les mêmes
informations de nouveau.
•
Consacrez plus de temps et de ressources à des questions juridiques de grande
valeur.

D O MA I NES D E PRATIQUE
• Marchés des capitaux et fusions
et acquisitions publiques
(Capital Markets and Public M&A)
• Droit commercial (Commercial)
• Droit corporatif et fusions et
acquisitions privées (Corporate
and Private M&A)
• Droit du travail et de l’emploi
canadien (Employment)
• Finance (Finance)
• Avocat en entreprise (In-House
Counsel)
• Propriété intellectuelle et
technologie (Intellectual Property
& Technology)
• Droit testamentaire, des
successions et des fiducies
(common law)

Rédigez avec confiance
•

Commencez avec des modèles d’actes rédigés par des avocats pour une autorité à toute épreuve.

•

Vos documents tiendront compte des dernières modifications aux lois.

•

Profitez de connaissances et d’explications juridiques provenant de Practical Guidance.

P RAC TI CAL G U I DA N CE — D ES CO NSEI L S PR AT I Q UES O F F ERTS PA R PLUS D E 300 AVOC ATS
Notes de pratique
Comptez sur
l’expérience de
professionnels pour
vos questions
juridiques

Listes de vérification
Des conseils étape
par étape

Modèles d’actes
Avec notes de
rédaction pour
simplifier la vôtre

LE P ROC E S S U S D E R ÉDACT I O N ÉTA PE PA R ÉTA PE *
Bâtissez votre document.

Choisissez un formulaire.

Répondez aux questions et sauvegardez vos réponses
pour pouvoir les réutiliser.
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Consultez un aperçu et téléchargez le document.

*(produit disponible en anglais seulement)

SOU TIE N ET FO R M AT I O N
•
Consultations personnalisées et webinaires

ESSA YEZ LEXIS SMA RT F O R MS

•

Service à la clientèle en tout temps

Site Web : LexisNexis.ca/PracticalGuidanceFR

•

Vidéos explicatives, guides et plus

Téléphone : 1.800.255.5174

LexisNexis, Lexis et le logo Knowledge Burst sont des marques déposées de Reed Elsevier Properties Inc., utilisées
sous licence. Practical Guidance est une marque déposée de LexisNexis Canada Inc. Tous les autres produits et
services mentionnés peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs
sociétés respectives. Copyright ©️ 2020 LexisNexis Canada. Tous droits réservés. 100204 FR 08/2020

