
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.

LES AVANTAGES

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.

Lexis® Smart Forms
Gagnez du temps et rédigez avec confiance.

Practical Guidance

• 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)

DOMAINES DE PRATIQUE



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.

Notes de pratique
Comptez sur 
l’expérience de 
professionnels pour 
vos questions 
juridiques

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

Listes de vérification
Des conseils étape 
par étape

PRACTICAL GUIDANCE — DES CONSEILS PRATIQUES OFFERTS PAR PLUS DE 300 AVOCATS 

Choisissez un formulaire.

LE PROCESSUS DE RÉDACTION ÉTAPE PAR ÉTAPE * 

Bâtissez votre document.

Répondez aux questions et sauvegardez vos réponses 
pour pouvoir les réutiliser.

*(produit disponible en anglais seulement)

4 Consultez un aperçu et téléchargez le document.
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SOUTIEN ET FORMATION
• Consultations personnalisées et webinaires

• Service à la clientèle en tout temps

• Vidéos explicatives, guides et plus

ESSAYEZ LEXIS SMART FORMS

Site Web : LexisNexis.ca/PracticalGuidanceFR 
Téléphone : 1.800.255.5174

tel:18002555174
https://www.lexisnexis.ca/fr-ca/products/practical-guidance.page

